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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Politique cantonale 

Ediforial 

La justice 
valaisanne 

A la prochaine session du Grand Conseil, 
qui s'ouvrira lundi 25 janvier, les députés 
auront entre autres l'occasion d'examiner 
un projet de loi modifiant et complétant la 
loi d'organisation judiciaire du 13.mai 1960 
(OJ). 

Comme son nom l'indique, l'OJ contient 
les dispositions se rapportant à la création 
des tribunaux, à la nomination des juges et 
des greffiers, en un mot à tout ce qui con
cerne le fonctionnement de l'appareil judi
ciaire, à l'exclusion de la procédure dont les 
règles sont fixées dans des codes spéciaux. 
L'OJ a été mise en vigueur pour permettre 
l'application dans le concret des articles 60 
et ss. de la Constitution cantonale. 

On a constaté depuis quelques années que 
certains tribunaux de district sont surchar
gés. Or, si l'on s'en tient à la lettre de la loi 
actuelle, le nombre des juges instructeurs est 
fixé à neuf, donc à un juge par tribunal de 
district. Certains de ces tribunaux sont 
comme chacun sait territorialement compé
tents pour connaître des affaires de plusieurs 
districts, ce qui explique la réduction de leur 
nombre à neuf. 

D'autre part, chaque juge instructeur n'est 
assisté que d'un greffier qui se voit contraint, 
après ses études universitaires et l'obtention 
du brevet d'avocat ou de notaire, de fonc
tionner comme dactylographe pour la tenue 
du procès-verbal de toutes les séances du 
tribunal dont il tient le greffe. Le greffier 
d'un tribunal de district important est donc 
totalement absorbé par des tâches purement 
administratives, en rapport très éloigné avec 
sa formation professionnelle. Il n'a plus de 
temps disponible pour seconder le juge dans 
l'élaboration des décisions et des jugements, 
puisque la loi le... condamne à exécuter des 
travaux qui doivent être normalement dévo
lus à des employés de bureau formés à cet 
effet. 

Et que dire des juges instructeurs ? Ceux 
qui sont à la tête de tribunaux importants 
sont à ce point surchargés qu'il ne peuvent 
liquider les dossiers dans un délai normal. Il 
leur manque du temps pour affiner leurs 
décisions par un examen plus large et appro
fondi de la doctrine et de la jurisprudence. 

par 

Mc Jean Vogt 

En poussant plus loin l'investigation, j'ima
gine aisément que la vie privée, extraprofes
sionnelle de ces magistrats ne ressemble en 
rien à celle des gens qui mettent leur esprit 
et leur corps en repos complet dès dix-huit 
heures, les pieds dans les pantoufles et l'œil 
sur la télévision. Pour ces juges qui se livrent 
à de véritables performances (alors que d'au
tres sont moins inquiets), le traitement versé 
par l'Etat ne correspond plus aux services 
offerts en contrepartie. 

Revenons à l'objet précis de la révision de 
l'OJ pour constater d'abord qu'elle légalise 
une pratique adoptée depuis quelque temps 

-dans les tribunaux de district : les greffiers 
stagiaires, honorablement défrayés par l'Etat 
et quittant en général le greffe après avoir 
décroché le diplôme d'avocat, seront rem
placés par des greffiers titulaires de leur 
fonction au plein sens du terme et porteurs 
d'un brevet d'avocat ou de notaire, ou encore 
d'un doctorat ou d'une licence en droit. Dans 
ce dernier cas, ils devront justifier d'une for
mation pratique suffisante. La porte est 
donc plus largement ouverte et la cascade 
des démissions va peut-être tarir. Enfin, le 
protocole des séances d'instruction sera tenu 
par le personnel de chancellerie. 

J'ai gardé pour la bonne bouche la dispo
sition la plus intéressante du projet de révi
sion : le Tribunal cantonal peut nommer 
plusieurs juges instructeurs (sur pied d'éga
lité) dans un même arrondissement judiciaire. 
Les districts surchargés compteront donc 
bientôt deux juges. Cette innovation vient à 

(Suite en page 5) 
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Sierra: discours de M. Hagmann 
Depuis qu'il remplace le président défunt, M. Her-

mann Hagmann a maintes.fois l'occa6ion de prendre 
la parole. Nous nous permettons de revenir sur son 
discours prononcé lors de la réception communale 
pour les vœux, ceci afin de permettre à nos lecteurs 
de savoir ce ' qu'a effectivement dit le vice-prési
dent : 

Permettez-moi de vous dire tout le plaisir que 
nous avons, mes collègues et moi-même, de vous 
recevoir à l'occasion de la nouvelle année. S'il est 
des traditions qu'il faut abandonner quand elles ne 
correspondent plus a un besoin social, en revanche 
il y en a d'autres, comme celle de la réception 
d'aujourd'hui, qui sont précieuses car elles nous per
mettent une prise de contact nécessaire entre les 
responsables de la vie économique, sociale et poli
tique de la Ville de Sierre. 

L'année 1970 fut une année difficile sur le plan 
mondial. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de 
faire un panorama complet des événements de l'an
née écoulée, panorama que vous avez eu l'occasion 
de parcourir par vos canaux d'information habituels. 

Il suffira de rappeler ici la poursuite de la guerre 
du Viêt-nam, des heurts du Moyen-Orient, des ex
cès et violence de toutes sortes, enlèvements de per
sonnalités politiques, actes de piraterie aérienne, 
menaces diverses de guerre civile, enfin crimes 
contre la liberté de la part des régimes totalitaires, 
qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, 
et dont les récentes mesures de « clémence » ne doi
vent pas faire illusion, car elles ne sont que conces
sion momentanées et dilatoires. 

A certains égards, sur le plan sierrois, 1970 fut 
également une année difficile et même douloureuse. 
La disparition de notre président Maurice Salzmann 
est encore trop récente pour que nous puissions 
évoquer sa mémoire sans une peine profonde. Les 
nombreux mérites qu'ils s'était acquis au service de 
la cité nous font sentir tous les jours son absence 
cruelle. Messieurs, je vous propose un instant de 
recueillement. 

Conscient de ses responsabilités, le Conseil muni
cipal a pris, comme vous le savez, ses dispositions 
pour faire face à la nouvelle situation. En premier 
lieu, nous avons eu le plaisir d'accueillir parmi nous 

un nouveau collègue, M. René Vouardoux, dont le 
sens social et l'esprit de solidarité nous seront utiles 
dans l'accomplissement des tâches de son dicastère, 
anciennement celui de M. Gilbert Berthod, qui lui-
même, reprend les dicastères de notre regretté pré
sident. 

Une élection présidentielle aura lieu-les 5, 6 et 7 
février prochains. Pour le premier acte politique de 
nos concitoyennes, nous souhaitons avoir une lutte 
ardente et démocratique. 

Malgré une gestion financière des plus saines, 
puisque le taux d'endettement communal sierrois 
est relativemnt modeste, nous avons rencontré cer
taines difficultés sur le plan financier, en n'obtenant 
sous la forme d'emprunt que la moitié, 10 millions, 
sur 20 millions de la somme demandée, ce qui, comme 
vous pouvez l'imaginer, risque d'entraver le déve
loppement futur de la Ville de Sierre. 

Mais heureusement, grâce à la compréhension de 
certains instituts bancaires, les comptes courants 
de construction pour le programme des grands tra
vaux ont été prolongés jusqu'à fin 1972, émission 
d'un nouvel emprunt. 

1970 fut pour nous l'année de l'achèvement de la 
construction de l'Ecole secondaire des Liddes, 

— de l'ouverture de la route des Longs-Prés, 

— de la quasi-finition du passage du Cuchon, 

— de la mise en chantier de l'agrandissement de 
l'Ecole secondaire de Goubing, ainsi que de la 
mise en chantier, avec l'aide de l'Etat, de la route 
intercommunale Sierre-Chippis. 

Enfin, nous ne quitterons pas 1970 sans rappeler 
le départ du commandant du poste sierrois de la 
Police cantonale, le brigadier Quinodoz, qui se retire 
pour raisons de santé. Sa loyauté et son sens du 
devoir furent exemplaires et le Conseil municipal 
tient à le remercier vivement de ses précieux ser
vices. 

JVous souhaitons à son successeur, M. Roger Gol-
lut, la bienvenue dans notre ville qu'il connaît déjà 
depuis longtemps et nous sommes persuadés qu'une 
aussi bonne collaboration que précédemment pourra 
s'établir entre nous. 

La manière de voter aux prochaines 
élections communales 

par Gérald Rudaz 

Par 7703 oui contre 2546 non, le corps électoral 
valaisan a accepté, le 14 septembre 1969, la modi
fication de l'article 87 de la Constitution cantonale, 
dans le sens de la généralisation du système pro
portionnel pour les élections communales et bour-
geoisiales. C'est donc selon le mode de la R.P. que 
se dérouleront ces prochaines élections auxquelles 
participeront également les femmes. 

L'acceptation et l 'entrée en vigueur de cette mo
dification constitutionnelle entraînent une retouche 
de la loi sur les élections et les votations, qui traite 
de la procédure puisque les anciennes dispositions 
connaissaient le système majoritaire comme mode 
principal. 

La R.P. ne sera pas introduite d'office 

Le nouvel article constitutionnel permet le retour 
au système majoritaire. Pour cela, il faut que la 
demande en soit faite par le 1/5 des électeurs. Cette 
demande doit être ensuite soumise à l'assemblée 
primaire — ou bourgeoisiale. Pour être acceptée, 
elle doit réunir au moins 4/5 "des voix. Si tel est 
le cas, le système majoritaire est considéré comme 
mode de vote de la commune — ou de la bour
geoisie. Pour revenir ensuite au système propor
tionnel, il faut la demande, comme cela se prati
quait auparavant, du 1/5 des électeurs. 

Les prochaines élections ne se dérouleront pas 
toutes d'office selon le système proportionnel. En 
effet, dans les communes et les bourgeoisies où 
les dernières élections (1968) se sont déroulées à la 
R-P., ce mode d'élection sera reconduit sans autre. 
En revanche, là où elles ont eu lieu au système 
majoritaire, il faudra, pour passer à la R.P., qu'une 
demande soit faite par le 1/5 des électeurs. Si cette 
demande n'est pas déposée dans le délai utile, c'est 
bel et bien au système majoritaire qu'auront lieu 
les élections. 

Il s'agit là d'une application que le Conseil d'Etat 
propose au Grand Conseil à l'article 96 de la loi 
sur les élections et votations. 

Le cas d'un recours 

A l'article 96 bis, le Conseil d'Etat propose un 
texte introduisant la possibilité d'un recours au 
Conseil d'Etat, dans les six jours, contre la décision 
des assemblées primaires et bourgeoisiales qui ont 
à se prononcer, le deuxième dimanche avant les 
élections, sur la demande de retour au mode majo
ritaire. Afin d'éviter qu'un tel recours, pouvant 
être déposé à quelques heures du délai pour le 

dépôt des listes de candidats (mardi avant l'élection) 
puisse semer la confusion sur la nécessité ou non 
de déposer ces listes, le Conseil d'Etat propose dans 
son message « qu'il est préférable de laisser se 
dérouler les élections selon les résultats de l'as
semblée primaire ou bourgeoisiale et de revoir la 
question dans le cadre d'un recours contre les élec
tions, déposé après celles-ci, éventuellement cumu-
lativement avec des moyens dirigés contre la régu
larité des élections elles-mêmes. Dans ce cas, si les 
recourants l'emportent, de nouvelles élections seront 
ordonnées selon l'un ou l'autre des modes, en fonc
tion de la ' décision qui sera prise de cas en cas. 
Dans le cas contraire, l'élection sera maintenue, 
sauf si elle est entachée d'irrégularités en elle-
même. Dans cette hypothèse, une nouvelle élection 
sera ordonnée selon le mode qui aura été établi 
pour l'élection qui aura été annulée ». 

Pour s'y retrouver ! 
Beaucoup penseront que la tenue en compte du 

dernier mode d'élection, le passage de l'un à l 'autre, 
les possibilités de recours et contre les votations 
sur ce passage et contre l'élection elle-même cons
tituent une procédure fort compliquée. Elle découle 
du maintien des deux systèmes électoraux, même 
si le retour au majoritaire a été voulu difficile par 
l'exigence du 4/5 des voix. Elle se complique par 
le jeu — très serré — des dates et des délais. L'éli
mination pure et simple du s; 4ème majoritaire 
aurait certainement simplifié bien des choses mais 
on n'a pas voulu priver ainsi brusquement une 
minorité de communes qui le pratiquent de ce droit 
qui, par son esprit plus que par sa lettre, a mal
heureusement contribué à déformer le sens d'une 
élection trop souvent assimilée à une lutte de per
sonnes, sans égard aux programmes et aux idées. 

Pour s'y retrouver, dans cette procédure, il faudra 
retenir qu'un recours contre la décision de l 'as
semblée primaire ou bourgeoisiale concernant : le 
retour au système majoritaire n 'aura aucun effet 
sur l'élection, qui se déroulera selon cette décision. 
Ce n'est qu'après cette élection que le recours sera 
examiné et tranché et qu'interviendront les effets 
conséquents décrits par le passage du message du 
Conseil d'Etat cité ci-dessus. A la lumière des dé
bats du Grand Conseil, avant que le peuple soit 
lui-même appelé à se prononcer sur ces modifica
tions, il est possible qu'une voie encore plus simple 
soit trouvée pour que s'exprime dans les textes 
légaux la nette volonté du corps électoral résultant 
de la votation de 1969. 

L'année 1971 s'est déjà i7iscrite dans les faits, pour 
vos édiles communaux, le 22 décembre dernier, lors
qu'ils approuvèrent, en séance du Conseil communal, 
les budgets de la commune et des Services indus
triels. 

Rappelons brièvement que le compte ordinaire de 
la commune se solde par un excédent de recettes de 
Fr. 17165.— et le compte de clôture par un boni de 
Fr. 53 325.—. 

Quant au budget des SI, il montre un solde actif 
d'exploitation de Fr. 1 744 016.— et un solde final 
passif du compte financier de Fr. 1102 454.— activité 
au bilan comme immobilisations. 

1971 marquera pour nous des réalisations : 

— l'achèvement des travaux du passage de Cuchon, 

— la continuation des travaux de la route inter
communale Sierre-Chippis, 

— l'achèvement de l'agrandissement de l'Ecole Gou
bing, 

— la mise en chantier de la halle de gymnastique de 
Borzuat, 

— le début des travaux de l'école de quartier de 
Muraz (suite logique de l'ouverture de la route 
des Longs-Prés), • 

— la poursuite d'achats de terrains, notamment pour 
les dépôts des SI et des travaux publics et pour 
faire une école à l'ouest de Sierre, dont la réali
sation finale dépendra du trèfle d'entrée ouest 
de l'autoroute, ainsi que de la future planification 
scolaire, en particulier de la coordination entre 
Sierre et Granges. 

L'usine d'incinération d'Uvrier, œuvre de 40 com
munes, sera achevée en août 1971 et l'usine d'épura
tion des eaux sera mise en chantier cette année 
encore. 

Comme nous pouvons le constater, beaucoup reste 
à faire encore en Ville de Sierre et dans ce sens, 
nous avons besoin de la collaboration de tous, aussi 
bien que de votre soutien, Messieurs, que du travail 
indispensable de nos services communaux que je 
remercie ici chaleureusement et à qui je profite de 
rappeler que 1971 verra pour eux, pour la première 
fois, l'octroi d'une gratification d'ancienneté éche
lonnée depuis la cinquième jusqu'à la trentième 
année de service, ce qui représentera pour nos an
ciens et fidèles collaborateurs, pratiquement le 
treizième mois. 

Nous sommes heureux de remercier de cette façon 
notre personnel, de manière plus tangible que par 
les seules félicitations verbales. 

Pour terminer, mes remerciements à ceux qui ont 
contribué efficacement à élever le niveau culturel 
des humains. 

Ce que nous possédons tous, c'est le goût du beau. 
Et malgré les préoccupations prosaïques terre à terre 
de l'existence, l'art qu'il soit : plastique, musical, 
chorégraphique, choral, cinématographique, etc. 
joue un rôle important dans notre vie, même le 
profane a le sens du bon goût et de la critique. « Le 
goût, a dit Charles Maurras, exprime et trahit la 
femme ou l'homme et peut se définir comme une 
sensibilité raisonnée. De ce fait, il nous faut une 
« juste » connaissance de l'ensemble de l'art pour 
s'a adapter » à une juste perception du sentiment 
ou des choses. » , 

Grain de poivre 
Pour l'agriculteur, les dangers ne viennent 

pas seulement du haut du ciel (gelées, 
sécheresse, grêle, etc.) Ils peuvent également 
arriver du sous-sol. Ce dernier a quelquefois 
des particularités qui le rendent impropre à 
telle ou telle culture. 

Il est aussi habité par des hôtes indésirables 
et cela nécessite des décisions officielles, lors 
d'assemblées générales non moins officielles. 
C'est ainsi que les membres de la Société 
d'agriculture de Bramois viennent de décider 
de prendre des mesures pour lutter efficace
ment contre les taupes. Ces petites bestioles 
causent, en effet, des dégâts appréciables et 
on ne peut les laisser agir au gré de leur 
fantaisie. Cette action devra se faire en colla
boration avec les agriculteurs de Sion afin 
de lui donner le plus d'efficacité possible. 

Certains collectionnent les timbres, d'autres 
les pierres précieuses, d'autres enfin les con
traventions. On pourra ajouter un nouveau 
motif ,de collection: la taupe puisque l'on 
risque de donner des primes pour chaque 
prise. 

Une affaire à suivre et à réaliser avant que 
notre sous-sol se transforme en écumoire. 



2 — LE CONFÉDÉRÉ 

• " W 

d'Alphonse 
Contes I Allais 

La Barbe 

Après avoir humecté sa copieuse gorge d'un 
bon petit whisky, miss Kara Bynn continua : 

— Par un beau matin, je vis s'approcher de 
moi un jeune matelot du bord, un beau gars, 
comme vous dites, vous autres Français, un 
superbe gars, même. Il tenait à la main une 
petite bourse en toile à voile qu'il s'était amusé 
à me confectionner de ses propres mains. Mes 
initiales K. B. y étaient brodées en fil goudronné. 
Ce n'était peut-être pas un article bien parisien, 
mais, venant tout droit du coeur de ce bel et 
brave garçon, la simple offrande alla tout droit 
au cœur de la belle et brave fille que je suis-
Car, n'en doutez pas, je suis une belle et brave 
fille. 

L'assentiment se peignit sur nos faces una
nimes. 

Miss Kara reprit : 
— Tout de suite, je transbordai dans ma nou

velle bourse l'argent que j'avais dans mon préa
lable porte-monnaie, et, pour bien prouver à 
mon beau donateur le prix que j'attachais à son 
présent, je jetai à la mer le porte-monnaie vide... 
Alors, il se passa une étrange chose. Le requin 
se précipita de toute sa vorace et terriblement 
armée gueule. Il allait avaler le porte-monnaie 
quand, d'un vigoureux coup de nageoire, il recula 
de deux ou trois brasses. Puis, il revint sur la 
petite épave, la flaira, en contourna fébrilement 
les alentours, et... peut-être allez-vous douter ? 

— Oh ! que non pas ! déniâmes-nous. 
— De grosses larmes s'échappèrent des yeux 

du monstre. Et puis, nous le vîmes virer lof pour 
lof et s'enfoncer dans l'horizon, en proie à une 
indéniable et poignante tristesse. Un vieux mate
lot du bord nous donna la clef de l'énigme. Dans 
la substance qui constituait la partie extérieure 
du porte-monnaie, notre requin avait reconnu 
LA PEAU DE SA MÈRE. 

BALANÇOIRES 
Parmi les grands projets industriels à l'ordre 

du jour, il en est peu qui préoccupent MM. les 
inventeurs comme la traversée de la Manche par 
un autre procédé que celui employé jusqu'à ce 
jour, c'est-à-dire la navigation. 

Certains préconisent le tunnel, d'autres le pont 
Ces deux systèmes sont, à des titres différents, 

également recommandables, et n'était le mauvais 
vouloir de ces têtus insulaires d'Anglais, leur 
mise en œuvre serait un simple jeu d'enfant. 

Ajoutons que la petite épargne française, si 
éprouvée, hélas! trouverait, en, une ou l'autre 
de ces affaires, le placement rémunérateur qu'elle 
mérite si bien, la brave petite épargne française, 
si éprouvée, hélas ! (On ne le répétera jamais 
assez.) 

D'autres idées mais qui rentrent, celles-là, 
dans le domaine de la fantaisie furent également 
mises en avant. 

C'est ainsi qu'il n'existe pas le moindre mem
bre de l'Aéro-Club qui ne songe, le plus sérieu
sement du monde, à installer, dans le courant de 
l'année prochaine, un service régulier de ballons 
entre Paris et London. 

(Les Anglais écrivent Paris comme nous, c'est 
bien la moindre des choses que nous écrivions 
London comme eux.) 

... Sortons du domaine de la Fantaisie pour 
incursionner dans le champ du Paradoxe afin, 
après, si nous en demeure le loisir, de faire un 
bond sur le tapis de l'Actualité. 

... Quelques individus, parfaitement honora
bles, d'ailleurs (et si j'emploie le mot individu 
à cette occasion, c'est uniquement que j 'ai un 
fort lot de ces vocables à liquider avant fin 
courant, sans quoi ce serait le rude bouillon !) 
quelques individus, dis-je (encore un de placé) 
émirent à ce sujet de baroques imaginations. 

L'un d'eux ne rêvait-il pas de couvrir le Pas-
de-Calais avec je ne sais combien de milliards 
de vieux bouchons à Champagne, sur lesquels, 
vous et moi, serions passés à pied sec. 

Un autre prétendait frapper ce détroit, le 
congeler, si vous aimez mieux, le congeler à 
l'aide de ces gaz liquéfiés que l'industrie nous 
confère aujourd'hui pour une bouchée de pain. 

D'autres enfin... mais voilà que nous perdons 
de vue le terrain du Bon-Sens, d'autres enfin... 

Alors, vaut-il pas mieux piétiner nettement 
les plates-bandes de la Loufoquerie ? 

« Monsieur, m'écrit un inconnu qui ne dit pas 
son nom et que je ne reverrai probablement 
jamais, monsieur, le triste sire qui vous propose 
d'installer un système de montagnes russes entre 
les deux rives, française et anglaise, ne sait pas 
ce qu'il dit. 

» A-t-il songé seulement aux frais formidables 
de construction que nécessiterait son petit truc ? 

» Non, monsieur et tout le monde y viendra, 
tout le monde y viendra, entendez-vous bien ? à 
mon système à moi, mon système de grandioses 
balançoires entre Douvres et Calais. 

» Vous le premier, qui faites votre malin, vous 
y viendrez ! » 

... L'assurance de cet homme m'a frappé. 
Et puis, comme il le dit, son idée est grandiose. 

CONTE DE NOËL1 

Pour tâcher d'amuser mon petit ami Mag 
Ce matin-là, il n'y eut qu'un cri dans tout le 

Paradis : 
— Le bon Dieu est mal luné aujourd'hui. Mal

heur à celui qui contrarierait Ses desseins ! 

'Prière d'attribuer le léger retard de ce conte à 
la neige qui n'a cessé de choir en abondance sur 
le parcours des trains de grande ceinture, desquels 
elle entrava singulièrement la régularité. L'admi
nistration du « Journal » a pris ses mesures pour 
que pareil désagrément n'arrive plus jamais. 

L'impression générale était juste : le Créateur 
n'était pas à prendre avec des pincettes. 

A l'archange qui vint se mettre à sa disposition 
pour le service de la journée, il répondit sèche
ment : 

— Zut ! fichez-moi la paix ! 
Puis, Il passa nerveusement sa main dans sa 

barbe blanche, s'affaissa — plutôt qu'il ne s'assit 
— sur son trône d'or, frappa la nue d'un pied 
rageur et s'écria : 

—Ah ! j'en ai assez de tous ces humains ridi
cules et de leur sempiternel Noël, et de leurs 
sales gosses avec leurs sales godillots dans la 
cheminée. Cette année, ils auront... la peau ! 

Il fallait que le Père Eternel fût fort en colère 
pour employer cette triviale expression, lui d'or
dinaire si bien élevé. 

— Envoyez-moi le Bonhomme Noël, tout de 
suite ! ajouta-t-il. 

Et comme personne ne bougeait : 
— Eh bien ! vous autres, ajoute. Dieu, qu'est-ce 

que vous attendez ? Vous Paddy, vieux poivrot, 
allez me quérir le Bonhomme Noël ! 

(Celui que le Tout-Puissant appelle familière
ment Paddy n'est autre que saint Patrick, le 
patron des Irlandais.) 

Et l'on entendit à la cantonade : 
—' Allô ! Santa Claus ! Corne along old chap-

pie ! 
Le bon Dieu redoubla de fureur : 
*-* Ce pochard de Paddy se croit encore à 

Dublin, sans doute ! Il ne doit cependant pas 
ignorer que j'ai interdit l'usage de la langue 
anglaise dans tout le séjour des Bienheureux ! 

Le Bonhomme Noël se présenta : 
— Ah ! te voilà, toi ! 
— Mais oui, Seigneur ! 
— Eh bien ! tu me feras le plaisir, cette nuit, 

de ne pas bouger du ciel... , 
— Cette nuit, Seigneur ? Mais Notre Seigneur 

n'y pense pas !... C'est cette nuit... Noël ! 
— Précisément ! précisément ! fit Dieu en imi

tant, à s'y méprendre, l'accent de Raoul Pônchon. 
— Et moi qui ai fait toutes mes petites provi

sions ! 
— Le royaume des Cieux est assez riche pour 

n'être point à la merci même de ses plus vieux 
clients. Et puis-., pour que ça nous rapporte ! 

— Le fait est ! 
— Ces gens-là n'ont même pas la reconnais

sance du polichinelle... Je fais un pari qu'il y 
aura plus de monde, cette nuit, au Chat-Noir 
qu'à Notre-Dame-de-Lorette. Veux-tu parier? 

— Mon Dieu, vous ne m'en voudrez pas, mais 
parier avec vous, la source de tous les tuyaux, 
serait faire métier de dupe. 

— Tu as raison, sourit le Seigneur. 
— Alors, c'est sérieux ? insista le Bonhomme 

Noël. 
— Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Tu feras 

porter tes provisions de joujoux aux enfants des 
Limbes. En voilà qui sont autrement intéressants 
que les fils des Hommes. Pauvres gosses ! 

Un visible mécontentement se peignait sur la 
physionomie des anges, des saints et autres 
habitants du céleste séjour. 

Dieu s'en aperçut. 
•— Ah ! on se permet de ronchonner ! Eh bien, 

mon petit père Noël, je vais corser mon pro
gramme ! Tu vas descendre sur terre cette nuit, 
et non seulement tu ne leur ficheras rien dans 
leurs ripatons, mais encore tu leur barboteras 
lesdits ripatons, et je me gaudis d'avance au 
spectacle de tous ces imbéciles contemplant 
demain matin leurs âtres veufs de chaussures. 

— Mais... les pauvres !... Les pauvres aussi ? 
Il me faudra enlever les pauvres petits souliers. 

— Ah ! ne pleurniche pas, toi. Les pauvres 
petits pauvres ! Ah ! ils sont chouettes, les pau
vres petits pauvres ! Voulez-vous savoir mon 
avis sur les victimes de l'Humanité terrestre ? 
Eh bien, ils me dégoûtent encore plus que les 
riches !.-. Quoi ! voilà des milliers et des milliers 
de robustes prolétaires qui, depuis des siècles, 
se laissent exploiter docilement par une mino
rité de fripouilles féodales, capitalistes ou piou-
pioutesques ! Et c'est à moi qu'ils s'en prennent 
de leurs détresses ! Je vais vous le dire fran
chement : Si j'avais été le petit Henry, ce n'est 
pas au café Terminus que j'aurais jeté ma 
bombe, mais chez un mastroquet du faubourg 
Antoine ! 

Dans un coin, saint Louis et sainte Elisabeth 
de Hongrie se regardaient, atterrés de ces 
propos : 

— Et penser, remarqua saint Louis, qu'il n'y 
a pas deux mille ans il disait : Obéissez aux rois 
de la terre ! Où allons-nous, grand Dieu ! Où 
allons-nous ? Le voilà qui tourne à l'anarchie ! 

Le Grand Architecte de l'Univers avait parlé 
d'un ton si sec que le Bonhomme Noël se le tint 
pour dit. 

Dans la nuit qui suivit, il visita toutes les 
cheminées du globe et recueillit soigneusement 
les petites chaussures qui les garnissaient 

Vous pensez bien qu'il ne songea même pas à 
remonter au ciel avec cette vertigineuse collec
tion. Il la céda, pour une petite somme destinée 
à grossir le denier de Saint-Pierre, à des mes
sieurs fort aimables, et voilà comment a pu 
s'ouvrir, hier, à des prix qui défient toute con
currence, 739, rue du Temple, la splendide 
maison : 

AU BONHOMME NOËL 
SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES D'OCCASION 

EN TOUS GENRES 
POUR BÉBÉS, GARÇONNETS ET FILLETTES 

Nous engageons vivement nos lecteurs à visi
ter ces vastes magasins dont les intelligents 

directeurs, MM. Meyer et Lévy, ont su faire 
une des attractions de Paris. 

TOUJOURS LA RÉCUPÉRATION 
Transcrivons, sans en changer le plus pâle 

ioto, la lettre suivante que nous adresse un de 
nos plus distingués lecteurs : 

« Monsieur le rédacteur en chef du Sourire. 
» Parmi les titres qui vous signalent à l'admi

ration de vos contemporains et à la vénération 
de la postérité, l'un des plus beaux sera certai
nement celui d'apôtre de la récupération qui ne 
manquera pas de vous être décerné par les 
personnes avisées. 

» Qui, mieux que vous, en effet, monsieur, 
appliqua ses dons splendides, son activité jamais 
.lasse, sa science plus- qu'encyclopédique, son 
génie visionnaire à doter l'humanité de richesses 
sans nombre, sorties des entrailles fécondes du 
gratuit détritus ? 

» Utiliser, telle est votre noble devise, mon
sieur, ou plutôt l'une de vos nobles devises, car 
un homme tel que vous ne saurait se contenter 
d'une seule devise, si universelle qu'elle puisse 
se rencontrer. 

» Votre idée de créer des régiments de soldats 
diabétiques afin d'en collectivement recueillir 
toute la glucose patho-physiologique laquelle, 
par fermentation, vous transformez en alcool 
industriel destiné à faire mouvoir les automo
biles militaires, n'est-ce point là l'une des plus 
belles idées de ce siècle ! 

» Cet apostolat de récupération qui vous cause 
tant d'admirateurs vous suscite aussi des disci
ples, de bien minces disciples, ô maître, mais 
animés de tant de zèle ! 

» Le modeste soussigné se fait gloire d'appar
tenir à cette catégorie et ce n'est pas sans trem
bler qu'il se permet de vous soumettre une idée 
qu'il creuse depuis longtemps. 

» La France, vous ne l'ignorez pas, éminent 
rédacteur en chef du Sourire, est dévastée par 
le sombre fléau de l'alcool. 

» Il ne m'appartient pas de rechercher ici les 
causes de cette horrible plaie ni les moyens d'y 
obvier, tout ce dont je vais avoir l'honneur de 
vous entretenir, c'est l'avantage que nous devons 
chercher à tirer de cette néfasterie, puisqu'elle 
existe et tant qu'elle existe. 

(à suture) 
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La voiture qui a étonné 
le monde entier 

dès 6.970-

FORD RESTE 
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CRÉDIT FACILE 

GRAND CHOIX 

de 800 à 2800 francs 
1 Fiat 1500 
1 VW 1500 
1 Cortina 
1 Simca 1300 
1 VW 1500 S 
1 17 M Combi 
1 Citroën 2 VC 
1 Citroën 3 CV 

1962 
196a 
1964 
196? 
1964 
1961 
1963 
1968 

de 2800 à 4800 francs 
1 Opel Kadett 1967 
1 Alla 1600 Super 1966 
1 Opel 1700 1966 
1 Opel Rekord 1966 
1 17 M 1965 

dès 4800 francs 
1 Valiant 56.000 km. 1968 
1 17 M 1967 
1 15 M 1967 
1 Bus Fiat 238 1968 

Exposition ouverte tous 

les samedis 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION - Tél. (027) 2 12 71 - 72 

Vente exclusive : 

SION : 

J.-L. Bonvin, tél. (027) 8 11 42 
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 811 42 

MARTIGNY : 

Fillppl Alain-Bernard (026) 2 52 34 
Tresoldl Atlilio. tel (027) 2 12 72 

CENTRE DIAGNOSTIC 

36-2849 

Swîssair-lsraël 
Voyage des paroisses du 
Bas-Valais 
d u 13 au 24 avr i l 1971 Fr. 1.398.— 

M a g n i f i q u e p é r i p l e au pays d e Jésus a c c o m 
p a g n é par le Pasieur P. W a n n e r d e M a r t i g n y . 

P rog rammes et inscr ip t ions : 

chez M . W a n n e r , Presbytère , M a r t i g n y o u 

d i rec temen t au (026) 2 17 88. 

Le v o y a g e se tera dans un espr i t œ c u m é n i q u e 
et est ouve r t à tous. 

36-43 

Commerce de la place de Sion cherche 

comptable 
Place stable. 

Offres écrites sous chiffre P 36-901524 à 
1951 Sion. 

Publlcltas, 

36-3200 

hernie 
Les concep t ions nouve l les 

MYOPLASTIC-KLEBER 
sans ressort.nl pelote utilisent les flbrw 
synthétiques et élastomères et s'adaptent 

à tous les cas (travail, repos, sport)., 
Ce véritable muscle de secoure 

. qui maintient la hernie 
•COMME AVEC LES MAINS» 
vous émerveillera. Essais et renseigne

ments auprès de l'applicateur de 
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

MARTIGNY : 

M. Lovey, Pharmacie Centrale, 
samedi 23 janvier, l'après-midi de 14 h. 
à 17 h. 

SION : 
Pharmacie Zimmermann, Rue de 
Lausanne, 
samedi 23 janvier, le matin de 9-12 h. 

LAUSANNE : 

Pharmacie de Chauderon, Place de 
Chauderon 23, 
samedi 6 février, de 9 h. à 12 h. et de 
14 h. à 17 h. et tous les premiers et 
troisièmes samedis de chaque mois. 

46-19.000 

J'achète 
vieilles 
monnaies 
suisses 
de 1 cent, jusqu'à 
5— fr. Ecu de tir. 
Monnaies cantonales 
et je paie par exem
ple pour 5 . - 1896 
Fr. 20.000.- ! Deman
dez la liste d'achat 
avec les prix ou en
voyez les pièces à 
voir pour une offre 
exacte. 
H. Schmid, Gottfried-
Keller Str 38, 
9320 Arbon. 

33-20163 

Abonnez-vous 

au journal 

d e Confédéré» 

Le cercle : 
prélude à toute mani
festation du progrès. 

Améliorez votre publi
cité par 

A n n o n c e s Suisses S.A. 

« A S S A » 

Succursale de Sion 
Place du Midi Tél. 027 2 30 43 

Menuiserie moderne à Sion (Valais) 
engagerait 

Un machiniste 
spécialisé 

Un menuisier poseur 
consciencieux et capable de prendre 
des responsabilités. 

Emploi stable ; conditions à convenir 

APPARTEMENT A DISPOSITION 

Ecrire sous chiffre ou s'adresser au 
tél. (027) 2 94 54 P. 36-901521 à Publi
eras S. A. 1950 Sion. 

A VENDRE 

UNE BANQUE 
de boucherie avec bureau 

U N E B A L A N C E roiédo 

U N E J U M E L L E Benz 
Prix avantageux. 
S'adresser -Au Charolais > 
3962 MONTANA 
Tél. (027) 7 27 32. 36-20594 



VALAIS LE CONFEDERE — 3 

CONFEDERE - SPORTS 
i : 

Les championnats valaisans alpins avancés |_a brillante Soirée de l'Edifie «Treize Etoiles» 
Course FIS avec points FIS 

A la demande de la FSS et des fédérations étran
gères, les championnats valaisans de ski alpin (pré
vus pour les 29, 30 et 31 janvier à Ovronnaz) sont 
avancés au 23 et 24 janvier 1971. 

Etant donné que : 
— les courses de Vlllars sont renvoyées, 
— aucune course n'est prévue, sauf celle de 

Kitzbuhel (Autriche), 
— vu la concurrence importante aux dates des 

30 et 31 janvier (Praloup, Megève, Zell-Ziller 
(Autriche), championnats d'Europe juniors en 
Yougoslavie, Tarvisio (Italie), 

— afin de donner le maximum de points FIS et 
de s'assurer une participation internationale 
importante, 

le Comité d'organisation des championnats valai
sans de ski alpin et la Commission technique de 
l'AVCS ont décidé d'accepter le changement de 
date. 

Ces championnats valaisans se dérouleront de la 
manière suivante : 

Samedi 23 janvier : slalom géant sur les pistes 
de La Pasay à Bruson (premier départ de la 
première manche : 9 h. 30 ; premier départ de 
la deuxième manche : 13 h. 30). 

Dimanche 24 janvier : slalom spécial sur les pis
tes d'Ovronnaz (premier départ : 9 heures). 

Le Comité d'organisation des championnats va
laisans remercie la Société des téléphériques de 
Bruson, qui a bien voulu mettre à disposition les 
installations et les pistes pour ces championnats. 

Un merci également à la station d'Ovronnaz 
d'avoir accepté ce changement et d'avoir partagé 
avec Bruson les deux épreuves. 

Aux chefs des régions : les inscriptions des cou
reurs doivent parvenir par écrit au chef technique 
de l'AVCS, M. Laurent Birchcr, pour mercredi 
20 janvier, au Châble. 

Le Comité d'organisation 
des championnats valaisans - FIS : 

Théo Chatriand, président 
Le chef technique de l'AVCS : 

Laurent Birchcr. 

Beltoise 
chez le juge instructeur 

Le pilote français Jean-Pierre Beltoise a déposé 
pendant plus de deux heures devant le juge d'ins
truction Esteban Vergara, chargé de l'instruction du 
procès pour homicide en la personne du pilote ita
lien Ignazio Giunti, décédé le 10 janvier dernier 
lors des 1000 kilomètres de Buenos Aires. 

Beltoise restera en liberté mais il ne pourra quit
ter l'Argentine pour l'instant car il devra compa
raître à nouveau devant le juge au cours des pro
chains jours. Aucun journaliste n'a été autorisé à 
assister à l'interrogatoire du pilote français qui, 
selon la loi argentine, est secret. 

A la sortie du cabinet du juge, Beltoise s'est refusé 
à toute déclaration sauf pour dire : « qu'il regrettait 
profondément que ce fatal épisode se soit passé en 
Argentine ». Elégamment vêtu et conduisant lui-
même sa voiture, Beltoise était accompagné d'un 
haut dirigeant du club « Yacimientos Petroliferos 
Kiscales », organisateur de la présente saison auto
mobile. 

Nouvel entretien 
Beltoise-Fangio 

Après sa déposition, Beltoise a regagné son hôtel. 
On apprend d'autre part que le pilote français aura 
de nouveau un entretien avec Juan Manuel Fangio, 
l'ex-champion du monde des conducteurs, direc
teur général de la Saison automobile argentine. 

Beltoise voudrait en effet que Fangio apporte sa 
collaboration dans le déroulement du procès pour 
éclaircir quelques aspect techniques de cet accident 
mortel. On se rappelle que l'ex-champion du monde 
a été le premier à disculper Beltoise quant à sa res

ponsabilité dans l'accident. Fangio avait déclaré 
que cette tragédie était due avant tout à la fatalité 
et que la bonne foi du pilote français ne pouvait 
être mise en doute. 

BOBSLEIGH 
Les Suisses victimes 

de la malchance 
Au cours de la seconde séance d'essais des Cham

pionnats du monde de bob à deux, à Cervinia, les 
Italiens Compagnoni-Bonichon ont à nouveau réa
lisé le meilleur temps. Ils ont été crédités de 2'24"50 
pour deux manches. Cette seconde séance a donné 
lieu à de nombreux incidents. En particulier, le 
champion suisse Jean Wicki a brisé un patin de son 
bob, mais il a pu néanmoins atteindre l'arrivée sans 
trop de difficulté. L'Autrichien Kaltenberger et 
l'Allemand Zimmerer ont également été victimes 
d'incidents, sans gravité heureusement. 

GOLF. — Tom Shaw (28 ans) a remporté le tour
noi Bing Crosby à Pebble Beach et il a ainsi em
poché un premier prix de 27 000 dollars sur les 
135 000 qui étaient en jeu. 

HOCKEY SUR GLACE. — Championnat suisse 
de première Ligue : groupe 2 : Schaffhouse-Bâle, 
3-7 ; Petit-Huningue-Ascona, 3-3 ; Bellinzone-
Aarau, 1-8 ; Duebendorf-Zoug, 5-4. 

FOOTBALL. — Liste des gagnants du concours 
du Sport-Toto No 3 des 16-17 janvier 1971 : 

46 gagnants avec 12 points : Fr. 1632.35 
588 gagnants avec 11 points : Fr. 127.70 

3 262 gagnants avec 10 points : Fr. 23.— 
16 877 gagnants avec 9 points : rF. 4.45. 

MEMENTO 

SIERRE 
Pharmacie de service : Zen Ruffinen (tél. 5 10 29). 

SION 
Pharmacie de service : Duc (tél. 2-18-64). 
Chirurgien de service : Morand (tél. 2 26 24). 
Hôpital : Horaire des visites : tous les jours de 

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

MARTIGNY 
Pharmacie de service : Lovey (tél. 2 20 32). 

MARTIGNY 
Hôpital : Horaire des visites : tous les jours de 

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

MONTHEY 
Pharmacie de service : Carraux (tél. 4 21 06). 

MARTIGNY 
Ambulances officielles, tél. 2 26 86-2 2413. 
Pompes funèbres : Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, tél. 2 26 86 - 2 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2. 

LES ENSEVELISSEMENTS DANS LE CANTON 
Lens, 10 h. 30 : M. Pierre-Emile Lamon. 
Châble : 10 h., M. Joseph Guigoz. 
Champéry : 10 h. 30, M. Paul Pillet. 
Lax : 10 h. 30, M. Otto Mutter. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Dès 8 heures : écoles. 
18 heures : HCM, Groupe 1. 
20 h. 30 : Patinage public. 

CINEMAS 
ETOILE-Martigny 

Ce soir mardi - 16 ans révolus 
Dernière séance du film de Stanley Kubrick 

Les sentiers de la gloire 

Dès mercredi 2 0 - 1 6 ans révolus 
Lino Ventura et Simone Signoret dans 

L'armée des ombres 

Cours pour juges-arbitres 

et candidats 
Tous les juges-arbitres et les candidats juges-arbi 

très sont priés de se présenter à l'Hôtel du Giétroz, 
au Châble, le vendredi 22 janvier, à 12 heures. 
Présence indispensable. 

Le chef des juges-arbitres : Walter Hugo. 

Télévision 

SUISSE ROMANDE 
18.00 (C) Le Jouet, Reflet de son Temps. Film de 

Jac Remise 
18.25 (C) Courrier romand 
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.00 Foncouverte (1). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 (C) Les Aventures d'Arsène Lupin 
21.20 Personnalités : le monde d'Isabelle Nef 
22.05 Point de vue 
22.20 Téléjournal 

Artistes de la semaine 

Radio 

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

cause, Un an déjà — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le 
carnet de route — 13.00 Variétés-magazine — 13.00 
Cause commune — 13.10 Mardi les gars — 14.00 
Inf. — 14.05 Réalités — 15.00 Inf. — 15.05 Concert 
chez soi — 16.00 Inf. — 16.05 Jane Eyre (25) — 
17.00 Inf. — 17.05 Bonjour les enfants — 18.00 Inf. 
— 18.05 Le magazine des beaux-arts — 18.30 Le 
micro dans la vie — 19.00 Le miroir du monde — 
19.30 Magazine 71 — 20.00 Le passe-partout — 
20.30 Morts sans Sépulture, de J.-P. Sartre — 22.00 
Les aventuriers de l'esprit — 22.30 Inf. — 22.35 
Club de nuit — 23.25 Miroir-dernière. 

Télésélection 
Les aventures d'Arsène Lupin 
avec Georges Descrières dans le rôle d'Arsène Lupin 

Arsène Lupin contre Herlock Sholmès 
Au. cours d'une brillante réception, Maxime ap

prend qu'un certain D'Autrec vient d'acquérir un 
diamant d'une valeur inestimable. Lorsque quel
ques heures plus tard D'Autrec rentre chez lui, il 
est attendu par une religieuse chargée de lui faire 
la lecture. Peu après, une sonnerie d'alarme reten
tit. Le domestique accouru découvre son maître 
assassiné et la religieuse disparue. A l'arrivée du 
commissaire Bonavent, le cadavre n'est plus au 
salon mais dans la chambre à coucher de D'Autrec 
et le diamant brille de tous ses feux à son doigt. 
Lors d'un dîner Arsène Lupin explique à son vieil 
ennemi Herlock Sholmès comment le crime a été 
commis et comment le diamant a disparu après 
l'expertise... Les deux hommes font un pari : lequel 
des deux découvrira le premier le fameux dia
mant ? Persuadé qu'Arsène Lupin est en possession 
du bijou, Sholmès enlève l'amie de Lupin (la ra
vissante Natacha et l'utilise comme monnaie 
d'échange contre le diamant... 

Les gagnants des principaux challenges entourant le président M. Louis Bonvin 
(Photo « Le Confédéré ») 

Sous la dynamique présidence de M. Louis Bon-
vin, de Sierre, l'écurie Treize Etoiles a poursuivi 
en 1970 son activité, axée sur la compétition auto
mobile et sa contribution à l'étude des problèmes 
de la circulation routière. 

Avant de reprendre — bientôt — le programme 
1971, l'écurie a quitté un instant les routes et les 
circuits pour savourer l'accueil de classe et le con
fort de l'Hôtel du Golf, à Crans, où se déroulait 
sa soirée annuellç. Généralement accompagnés de 
leurs épouses, MM. Pasquinoli, officier de police ; 
Derivaz, président de l'ACS-Valais ; Gschwend, 
Jenny, membres d'honneur, ainsi que le pilote bien 
connu André Wicki occupaient la table d'honneur, 
alors que la salle était comble de pilotes ou co
pilotes, heureux de se retrouver dans une ambiance 
différente de celle qui est leur lot, en course, 
presque chaque dimanche de la saison. 

Le président Bonvin, après avoir salué les part i
cipants et excusé plusieurs" personnalités retenues 
chez elles par la maladie, se fit d'ailleurs un devoir 
d'adresser ses compliments aux épouses de ces auto
mobilistes sportifs, si souvent privées de leurs maris. 
Puis, M. Bonvin, qui a l 'art d'organiser les choses 
à la perfection, présenta la surprise de cette soirée : 
la présence combien sympathique d'Isabelle Bonvin, 
vedette de la télévision, chanteuse et animatrice, 
qui se fit longuement applaudir pour ses produc
tions appréciées. 

Au terme du banquet, digne en tous points de la 
grande tradition hôtelière du Golf, on passa à la 
distribution des récompenses aux champions 1970, 
qu'effectua M. Michel Rudaz, vice-président de 
l'écurie, puis à la soirée dansante et aux distrac
tions qu'anima de sa faconde spirituelle M. J.P. 
Favre, directeur de course du Rallye du Vin. Ce fut 
ensuite la soupe à l'oignon traditionnelle qui mit 
fin à cette brillante soirée. 

G.Z. 
Les champions 1970 
de l'écurie Treize Etoiles 

Assisté d'une hôtesse dont les sourires et les « bi
ses » ajoutaient encore à la valeur des prix et 
challenges distribués, M. Rudaz proclama le pal
marès que voici : 

Classement interne 
(Ce classement comporte les trois meilleurs résul

tats des épreuves de Monthoux, rallye Sion-Sierre, 
rallye du Vin et rallye du Haut-Valais.) 

1. André Stuckelberger, Verbier, 57 points 
2. Jean-Marie Carron, Martigny, 49 
3. Philippe Carron, Martigny, 48 
4- Bernard Dirren, Martigny, 48 
5. Aldo Cereghetti, Sion, 44 
6. Gilberte Carron, Martigny, 42 

25 classés. 
Hors concours : Michel Rudaz, Sion, 57 points. 

Classement externe 
(Ce classement comporte plusieurs rallyes, courses 

de côte, circuits et slaloms dans toute la Suisse.) 
1. Jean-Marie Carron, Martigny, 116 points 
2. Michel Rudaz, Sion, 109 
3. Roger Rey, Sierre, 102 

»' 
4. Philippe Carron, Martigny, 89 
5. Philippe Rauch, Sierre, 75 
6. Jacky Micheloud, Sion,69 

31 classés. 
Classement national et international 

(Ce classement comporte un total de 21 épreuves 
diverses, en Suisse et à l'étranger.) 
1. Jean-Bernard Mermod, Salquenen, 134 points 
2. Bruno Eggel, Naters, 124 
3. Roger Rey, Sierre, 95 
4. Albert Fatio, Savigny, 59 
5- Gilbert Hoffmann, Lausanne, 50 
6. Philippe Rauch, Sierre, 43 

15 classés. 

Challenges 
Interne messieurs (offert par Louis Bonyinn pré

sident) : André Stuckelberger, Verbier. ' * 
Externe (offert par le restaurant « La Charme ») : 

J - M . Carron, Martigny. 
National-internati - a l (offert par Michel Rudaz, 

vice-président) : J.-B. Mermod, Salquenen. 
Marylou (offert par Mme Rey, au maximum de 

Vétroz) : J.-B. Mermod, Salquenen. 
Fair-play (offert par Gérard Pellanda) : Bruno 

Eggel, Naters. 
Circuit international (offert par Charly Bonvin, 

Vetroz) : J.-B. Mermod, Salquenen. 
Haut-Valaisan (offert par S.I. Ornavasso Naters 

au meilleu.- Haut-Valaisan classé en national-inter
national) : Bruno Eggel, Naters. 

'• 

SKI 
Sélection 

pour la Coupe d'Europe juniors 
à Johorina (Yougoslavie) 

des 28 au 31 janvier 
La FSS a sélectionné les coureurs suivants pour 

participer à la Coupe d'Europe juniors : 

Garçons 
Arnold Ruppen, Valais ; 
Christian Boll, Valais ; 
Patrice Bovier, Valais ; 
Karl Eggen, Jaun ; 
Jean-Pierre Hefti, Leysin ; 
Ernest Horak, Goldau. 

Filles 
Marianne Hefti, Leysin ; 
Rita Schnyder, Wangs ; 
Silvia Stump, Schwyz ; 
Silvia Bissig, Braunwald. 

Le chef de la délégation sera A. Hefti alors que 
l 'entraîneur sera Elie Cordonnier de Montana. 

L'équipe partira dimanche soir depuis Munich. 

Boll (Sion) 
et Quinidoz (Les Haudères) 

vainqueurs aux Crosets 
Organisée par le ski-club Edelweiss » de Val 

d'Illiez sur les pentes des Crosets, la cinquième 
Coupe des Crosets a donné les principaux résultats 
suivants : 

Dames 
1. Marie-Madeleine Quinodoz, Les Haudères, l'16"35 
2. M. Hiroz, Ovronnaz, l'18"03 
3. S. Eggen, Val d'Illiez, l'19"55 

Vétérans 
1. H. Cretton, Illiez, l'14"37 
2. R. Mottiez, Les Mosses, l'15"42 

Juniors 
1. Ch. Boll, Sion, l'05"63 
2. P.A. Roduit.Ovronnaz, l'07"70 
3. P. Bovier, Martigny, l'10"03 
4. R. Michlig, Zermatt, l'10"56 
5. C. Anzevuy, Les Haudères, l'10"60 

Seniors 
1. D. Bovay, Illiez, l'06"88 
2. E. Eggen, Illiez, l'07"62 
3. J. Balmer, Tête-de-Ran, l'10"64 

Slalom géant d'Adelboden 

Retour du disqualifié 
de Saint-Moritz 

Disqualifié dans le slalom spécial de Saint-Moritz, 
le Français Patrick Russel a pris une cinglante r e 
vanche lors du slalom géant en deux manches d'Adel
boden. H fut le plus rapide sur les deux parcours, 
ce qui lui a permis de devancer l'Italien Gustavo 
Thoeni de 1"48. Ce slalom géant a d'ailleurs permis 
à l'ensemble de l'équipe de France d'effacer en 
grande partie sa contre-performance de Saint-Moritz. 
Derrière Russel, Henri Duvillard a en effet pris la 
troisième place, et Jean-Noël Augert la sixième. 
Seuls Gustavo Thoeni et le « vétéran » allemand 
Sepp Heckelmiller ont réussi à s'intercaler entre 
les trois meilleurs Français. 

Contre-performance des Suisses 
Les Suisses n'ont pas confirmé, à Adelboden, 

leurs exploits de Saint-Moritz. Le meilleur d'entre 
eux, Heini Hemmi, a dû se contenter de la onzième 
place, à plus de cinq secondes du vainqueur. L'ab
sence de Bernhard Russi, qui souffrait de l'estomac, 
ne suffit pas à expliquer cette défaite. 

Coupe du monde : Thoeni en tête 
Bien que vainqueur, Patrick Russel a dû céder la 

première place du classement provisoire de la Coupe 
du monde à l'Italien Gustavo Thoeni. Le Français 
est en effet presque arrivé au maximum de points 
possible en slalom géant avec sa victoire de Val 
d'Isère et ses deuxièmes places de Berchtesgaden et 
de Madonna di Campiglio (trois résultats seulement 
par spécial'": entrent en ligne de compte en Coupe 
du monde). Son moins bon résultat étant une deuxiè
me place (20 points), Russel l'a remplacé par une 
victoire (25 points), de sorte qu'il n'a marqué que 
cinq points à Adelboden. 

CLASSEMENT 
1. Patrick Russel (Fr.), 2'23"47 (l'12"15 et l'll"32) ; 

2. Gustavo Thoeni (It), 2'24"95 (l'13"10 et l'll"85) ; 
3. Henri Duvillard (Fr.), 2'25"43 (l'12"34 et l'13"09) ; 
4. Josef L e - ' (Aut.), 2'27" (l'13"ll et l'13"89) ; 5. 
Sepp Hecklmiller (AU. O-), 2'27"05 (l'12"89 et l'14"16) ; 
6. Jean-Noël Augert (Fr.), 2'27"14 ; 7. Werner Blei-
ner (Aut.), 2'27"24 ; 8. Alain Penz (Fr.), 2'27"46 ; 9. 
Andrzej Bachleda (Pol.), 2'27"78 ; 10. David Zwilling 
(Aut.), 2'27"85 ; 11. Heinl Hcmmi (S.), 2'27"95 ; 12. 
Edmund Bruggmann (S.), 2'28"26 ; 13. Walter Tresch 
(S.), 2'28"35 ; 14- Christian Neureuther (Ail. O.), 
2'28"47 ; 15. Georges Mauduit (Fr.), 2'28"69. 
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Bourses européennes 
Tendance irrégulière en Suisse en ce début de 
semaine, où le marché s'est appliqué à consolider 
la hausse de ces derniers jours. Le volume de 
transactions demeure assez élevé et. dans l'en
semble, les prises de bénéfices sont bien absorbées. 

Parmi les valeurs bancaires, les cours sont bien 
soutenus, la BPS poursuivant son mouvement de 
hausse amorcé vendredi dernier. Les assurances 
sont bien disposées et, parmi les industrielles et 
société- financières, quelques titres sont bien achas 
landes comme Brown Boveri et Motor Columbus. 
Dans les alimentaires, les échanges en Nestlé sont 
toujours nombreux, les cours de clôture étant fina
lement inchangés après une ouverture meilleure. 
Les TJrsina abandonnent encore quelques écus. 
Dans les chimiques, la tendance est à l'effritement, 
notamment pour l'action au porteur et le bon Ciba. 

A notre corbeille, il faut citer la reprise d'Ins
truments de Physique, qui est ferme 

A Londres, les cours se sont dégradés à la veille 
de la grève des postes, l'index abandonnant 4,40 
points avec un assez bon volume, soit 1200 titres ; 
les pétroles sont particulièrement faibles. Les mines 
ont baissé par manque d'intérêt et les platines ont 
subi des dégagements assez importants. Les aus
traliennes sont quelconques. 

Marché calme et sans relief particulier à Paris, 
où les cours ont eu tendance à s'effriter. Des prises 
de bénéfices pèsent sur les principales valeurs ve
dettes, entre autres Boussois. A contre-courant, 
Française des Pétroles est très ferme. 

En Hollande, les valeurs internationales sont 
irrégulières, Royal Dutch étant fortement réalisée. 
Sur le marché local, les cours varient dans les 
deux sens, tandis que les fonds d'investissements 
sont fermes. 

En Allemagne, on marque le pas en ce début 
de semaine, et les réalisations de professionnels 
sont un peu moins bien absorbées. La clôture 
s'effectue généralement en-dessus des plus bas 
cours. 

A Milan, c'était le premier jour du nouveau 
mois boursier, et le marché s'est orienté à la 
hausse, ce qui est traditionnellement le cas. 3 045 000 
titres changent de mains, les assurances consti
tuant le secteur le plus attractif. 

Ph. Lamunière. 

Bourse de New York 
Les banques américaines semblent avoir depuis 

quelques mois adopté une nouvelle politique en 
matière de taux d'intérêt, nettement plus flexible 
qu'autrefois. La nouvelle baisse hier du « prime 
rate » de 6,25 % à 6 °/o par Morgan Guaranty suc
cédant à la baisse de vendredi passé, en fait foi. 
Ainsi, le taux d'escompte, comme celui des taux 
de base bancaires évoluent au gré du marché, 
s'a.justanl d'une manière beaucoup plus étroite que 
précédemment aux conditions de l'offre et de la 
demande sur le marché de l'argent et des capitaux. 
Si aujourd'hui cette nouvelle baisse correspond à 
une accalmie prolongée dans la demande en crédits 
bancaires, ce qui en soi n'est pas très positif, il ne 
faudra pas non plus s'étonner, une autre fois, d'un 
réajustement à la hausse qui pourrait alors corres
pondre à une réelle reprise dans la demande en 
capitaux. 

Le marché de New York, sans accorder trop 
d'importance à cette nouvelle modification des 
taux, en a toutefois' retenu un aspect positif, à 
savoir la nécessité pour les capitaux libres actuel
lement de chercher un refuge sur les valeurs mo
bilières. Le marché des obligations s'est donc en 
premier lieu raffermi, suivi par New York, où 
furent particulièrement fermes et actives des va
leurs comme Reynolds Incls., Litton Inds. et City 
Investing, Texas Gulf Sulphur, et dans les pharma
ceutiques, Squibb et Carter Wallace, alors que le 
reste de ce groupe, où Schering et Plough viennent 
de consommer leur fusion, régnait une certaine 
irrégularité, comme en témoigne la baisse de John
son and Johnson, après un article du Barron's. 

Furent également fermes des titres comme West-
inghouse Electric, qui vient de recevoir un contrat 
de 67 millions pour des usines nucléaires, Palm 
Beach recommandée par un article de presse, Fair-
child Caméra, alors que les aciers où tout le 
monde s'est maintenant aligné sur l'augmentation 
de 6,8 "/» des , aciers de construction décidée par 
US Steel, ainsi que les pétroles dans l'attente de 
l 'ouverture des négociations à Téhéran se main
tiennent sur leurs positions. 

A part un bloc de 151800 General Mills à 32,50 
dollars, et de 75 000 American Tel. and Tel. à 
53 dollars, ainsi que les 107 800 General Tire à 
24,50 dollars, mentionnnons encore la baisse des 
machines-outils, dont la récente progression a lar
gement escompté toute amélioration de la conjonc
ture, le dépôt par Ling Temoc de près de 12 mil
lions pour couvrir le paiement des coupons des 
obligations 5 °/o 1968, un dividende en actions de 
2 '/t par Electrospace, et des bénéfices trimestriels 
de 47 cents (50) pour Ralston Purina et de 31 cents 
(17) pour Fannie Mae. Ainsi que de Beckman Instr. 
à 27 cents (31). Soulignons également que le produit 
national brut américain a abaissé de 3.3 °/o sur une 
base annuelle durant le dernier trimestre. 

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

Bataille du pétrole 

L'OPEP enfin reconnue 
(Réd.) Après la contre-offensive des compagnies pétrolières, survenue 

durant le week-end, et dont l'élément le plus important était la proposition 
d'une échelle mobile, les réactions des pays exportateurs ne se sont pas 
fait attendre. Elles mettent surtout l'accent sur le fait que l'OPEP est enfin 
reconnue comme un interlocuteur valable. Nous publions ci-dessous les 
plus importantes : 

Le secrétaire de l'OPEP : 

« Nous avons 
la parole » 
• Koweït, 18. — (AFP). Commentant le front com
mun des compagnies pétrolières face aux revendi
cations des pays exportateurs de pétrole et l'appel 
de ces compagnies à de nouvelles négociations, M. 
Souheil al Saadawi, secrétaire général de l'Orga
nisation des pays arabes exportateurs de pétrole, 
a déclaré lundi : 

« La parole est maintenant aux pays membres de 
l 'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pé
trole) qui vont se réunir à la fin de cette semaine 
à Téhéran pour adopter les mesures qui s'imposent 
face aux relations tendues entre les pays produc
teurs de pétrole et les grandes compagnies pétro
lières, surtout après que celles-ci aient présenté 
un front uni devant les revendications de l'OPEP. » 
« Même si les compagnies acceptent maintenant le 
principe de la négociation, a souligné M. al Saa
dawi, elles ne donneront pas une suite favorable 
à toutes les revendications des pays exportateurs 
et laisseront les négociations traîner en longueur ». 

enfin considéré comme un interlocuteur valable, ce 
que les grandes compagnies avaient refusé jusqu'à 
maintenant, fidèles à leur principe : diviser pour 
rélgner ». 

« Cette reconnaissance, à laquelle se trouvent 
contraints ceux-là même qui étaient les plus acharnés 
à ignorer l'OPEP est le résultat des efforts entre
pris depuis dix ans par les pays producteurs. 

« Cette consécration impose aux pays membres 
de l'OPEP l'obligation de resserrer encore plus 
leurs rangs et d'unifier leur action à la veille d'une 
confrontation qui s'annonce décisive ». 

« Révolution » 
en puissance 

Algérie et Libye : 

« Opposer 
un front uni » 
• Alger, 18. — (AFP). Un communiqué commun 
algéro-libyen relatif à l'évolution des relations 
entre pays producteurs de pétrole et sociétés étran
gères a été signé hier soir à Alger par le comman
dant- Djellou et le ministre algérien de l'Industrie 
et de l'Energie, M. Belaid Abdesselam à l'issue de 
la visite officielle que vient d'effectuer en Algérie 
une importante délégation libyenne. 

Ce communiqué, diffusé par « Algérie Presse Ser
vice » indique que « pour les deux gouvernements, 
algérien et libyen, l'ensemble des correctifs à Ip-
porter à la suite des négociations avec les sociétés 
étrangères doivent d'abord s'inspirer de la défense 
des intérêts des peuples propriétaires des riches
ses pétrolières, tout en tenant compte des don
nées de la situation énergétique et économique 
mondiale ». 

Les représentants algériens et libyens estiment 
que le télégramme des sociétés pétrolières n'a d'au
tre nouveauté que d'avouer leur échec face aux 
pays producteurs ». Il ne peut être question, pour
suit le communiqué, que les sociétés « dictent aux 
pays producteurs des programmes et des méthodes 
de discussion dans le seul but de gagner du temps 
et de sauvegarder leurs privilèges ». 

Le commentaire officieux qui accompagne cette 
publication est ainsi formulé : « L'OPEP est donc 

• Paris, 18. — (AFP) L'amorce d'un bouleverse
ment des rapports économiques et monétaires inter
nationaux, surtout des relations entre les pays riches 
et les pays pauvres : c'est ce qu'implique, pour les 
économistes, la « petite phrase » sur l'échelle mo
bile des cours du pétrole, contenue dans les pro
positions des sociétés pétrolières aux pays ex
portateurs. 

En admettant la révision des prix du pétrole 
brut dans tous les pays membres de l'OPEP les 
sociétés précisent en effet que « Les nouveaux prix 
seraient soumis à un ajustement annuel modéré sur 
la base d'un indice qui pourrait être celui de « l'in
flation mondiale » ou de tout critère similaire ». 

Il s'agit d'une véritable révolution économique en 
puissance, car s'est la première fois, non seule
ment dans l'histoire du pétrole, mais dans celle 
de toutes les matières premières faisant l'objet 
d'échanges internationaux, que le principe d'une 
telle clause est accepté. 

Dans la période actuelle d'accroissement rapide de 
la demande de pétrole, les prix de cette matière 
première tendent à monter plus vite que ceux des 
autres produits, par le seul jeu de l'offre et de la 
demande. Aussi « l'échelle mobile » pourrait-elle être 
une garantie contre une hausse trop rapide des 
cours de « l'or noir ». 

D'autre part le « contre-feu » que constitue cette 
importante concession devrait rendre plus facile 
pour les « pétroliers » la résistance aux autres re
vendications des « exportateurs » qui voudraient 
notamment augmenter l'impôt sur les bénéfices et 
la part du solde de ceux-ci devant être réinvestie sur 
place. 

En tout cas, pour l'ensemble des pays « pauvres », 
"cette première apparition de l'échelle mobile des 
cours d'une matière première mondiale sera mar
quée d'une « pierre blanche », parce qu'elle va 
permettre de « débloquer » leur principale reven
dication à l'égard des pays riches, qui est d'appli
quer cette clause à toutes les matières premières. 

Titres les plus traités 
225 600 General Mills 
191 700 American 

Tel and Tel 
147 200 Gulf OU 
140 000 City Investing 
125 200 Chase Manhattan Trust 
123 500 Seaboard World 

Airlines 
121 600 General Tire 
121 000 Federated National 

Mortgage 
115 000 Texaco 
114 800 Litton 
110 900 Télex Corp 
110 000 Philips Petroleum 
87 100 Texas Gulf Sulphur 
86 600 Scott Paper 
83 300 Occidental Petroleum 

32.62 (+ 0.50) 

52.88 (+ 1.25) 
29.— (— 0.12) 
20.12 (+ 0.88) 
34.38 (+ 0.12) 

9.— (+ 0.88) 
24.38 (+ 0.12) 

60.38 (—1.12) 
32.12 (—0.12) 
24.38 (+ 0.88) 
15.— (+ 0.50) 
30.38 (+ 0.50) 
18.12 (+ 0.62) 
27.25 (+ 0.62) 
17.50 (+ 0.12) 

Conférence internationale sur le blé 

Ouverture dans une atmosphère d'indécision 
Nations Unies (Genève), 18. — (AFP) La Conférence internationale 

du blé, convoquée sous les auspices de la CNUCED, s'est ouverte au 
Palais des Nations. Une cinquantaine de pays exportateurs et importateurs 
sont représentés. La Conférence a élu comme président M. Ronald Moore, 
secrétaire du Conseil international du blé, et a adopté son ordre du jour. 

La Conférence internationale du blé poursuivra 
ses travaux jusqu'au 19 février. Elle doit étudier un 
nouvel accord, remplaçant celui de 1967 qui arrive 
à expiration le 30 juin 1971. Deux impressions se 
dégagent de l 'ouverture des débats : La première, 
c'est que la convention d'aide alimentaire qui ac
compagnait l'accord de 1967 sur le blé et qui porte 
sur 4 millions et demi de tonnes de céréales annuel
lement a rencontré dès l 'ouverture aujourd'hui l'op
position de l'URSS. Cette dernière n'avait pas signé 
l'accord de 1967 conclu dans le cadre du Kennedy 
Round. Si l'on ajoute à l'opposition de l'URSS, celle 
des Etats-Unis, on comprend le pessimisme de cer
taines des légations comme celle de la CEE sur le 
renouvellement éventuel de la convention d'aide 
alimentaire. 

L'impact de la « révolution verte » 
La deuxième est que les pays du tiers monde, 

jusqu'ici importateurs de céréales à l'exception de 
l'Argentine, sont maintenant divisés et indécis. En 
août dernier, la délégation égyptienne à la CNUCED 
avait proposé que l'accord à conclure comporte 

0 L'indice du coût de la vie en Israël s'est élevé 
de 10,1 "/• en 1970, selon les chiffres publiés par le 
bureau des statistiques. C'est la hausse la plus im
portante enregistrée depuis huit ans. (AFP) 

Un placement de premier ordre 
La rente viagère avec restitution de la prime 

sous déduction des rentes versées 

P A T R I A 
Institution mutuelle fondée en 1878 

Edouard M A I R E Genève 
7, rua du Mont-Blanc Télèohone 32 43 00 

Etats-Unis 

Nouvelle baisse 
du « prime rate » 
• • New York, 18. — (AFP) La Morgan Guaranty 
Trust, quatrième banque des Etats-Unis, a abaissé 
son prime rate de 6,25 à 6 %. Ce taux avait été 
ramené de 6,50 à 6,25 "/• par les grandes banques 
new-yorkaises vendredi dernier. Il est maintenant 
à son plus bas niveau depuis septembre 1968. 

L'initiative de la Morgan Guaranty a été rapi
dement suivie par la Chemical Bank, sixième ban
que du pays. 

La décision de la Morgan Guaranty Trust reflète 
la continuation de la baisse des taux d'intérêt à 
court terme, résultant elle-même de la faiblesse 
de la demande de crédit des entreprises et de la 
libéralisation de la politique monétaire de la ré
serve fédérale. 

La nouvelle réduction, estime-t-on dans les mi
lieux d'affaires, accroît les chances d'un nouvel 
abaissement du taux d'escompte de la réserve fédé
rale dans le très proche avenir. Ce taux est actuelle
ment de 5,25 °/o (depuis le 7 janvier) or il est t ra

ditionnellement de 1 0/o à 1,50 °/o plus élevé que le 
taux privilégié des banques commerciales. 

deux prix pour les ventes de blé : un prix pour les 
importateurs des pays développés, un prix plus bas 
pour les importateurs du tiers monde. Cette sug
gestion, examinée avant l 'ouverture de la confé
rence par le groupe des pays du tiers monde dit des 
« 77 », a reçu un accueil mitigé. Certains pays en 
voie de développement estiment en effet que grâce 
à la révolution verte, c'est-à-dire à l'introduction 
de variété nouvelles de céréales dites « mexicaines », 
ils seront d'ici bientôt non plus importateurs mais 
exportateurs de céréales. 

Aussi bien sur la question des prix des diverses 
qualités de blé que sur celle de l'aide alimentaire, 
la conférence s'ouvre donc dans une atmosphère 
d'indécision. 

L'URSS et la CEE 
Enfin les observateurs ont noté avec intérêt l 'at

titude de l'URSS dans la question de la participa
tion de la CEE aux travaux de la conférence, sans 
droit de vote. Le délégué de l'URSS, M. Vladimir 
Polezhaev a en effet déclaré : 

1. Que la participation de la CEE était contraire à 
la Charte de l'ONU. 

2. Que le fait que l'URSS participera à cette con
férence aux côtés de la Communauté économique 
européenne ne signifie nullement qu'elle recon
naît la CEE, ce qui équivaut à faire des réserves 
sur la présence de la CEE, tout en admettant sa 
participation. 

TECHNIQUE H 
SULZER FRÈRES S.A. — Cette entreprise a 

décidé de s'équiper d'un simulateur de l'espace 
permettant l'obtention de températures allant jus
qu'à moins 173 degrés celsius, et d'un dispositif 
apte à reconstituer le vide. Ce simulateur a été 
commandé à une maison allemande d'Ottobrunn, 
près de Munich, et sera utilisé pour tester des 
satellites. Le premier sera le satellite germano-
américain « Helios » qui sera envoyé dans l'espace 
en 1974 pour explorer le système solaire. 

Vous fumez le 

BRESIL 
consultez 

DAVIDOFF 
2, rue de Rive (Longemalle 

ÉCONOMIE ANALYSE 

Prix de l'acier américain 

Kaiser Steel, 
à son tour... 
• • Oakland, 18 (AFP). — La « Kaiser steel 
Corporation » annonce son intention d'aug
menter certains de ses produits de 50 et de 
60 cents par 100 kilos à partir du 1er mars 
prochain. 
• La « Kaiser Steel » est la 3c société améri
caine productrice d'acier à augmenter le prix 
de certaines fabrications. Lundi dernier, la 
Bethlehem Steel Co. avait annoncé des aug
mentations de l'ordre de 12 •/•. Samedi, US 
Steel Corp. annonçait une augmentation de 
6,8 •/•. 

Nixon relèvera-t-il 
le gant ? 

On connaît la tactique appliquée par les 
producteurs américains : en cas de conflit 
possible avec le gouvernement, une société 
(en l'occurrence la Bethlehem Steel) est dé
signée comme « commando de choc », et char
gée d'annoncer une hausse de prix manifes
tement exagérée, en comptant se replier par 
la suite. Les deux parties peuvent ainsi chan
ter victoire, et entre-temps, les autres so
ciétés ont annoncé, sans provoquer de réac
tions violentes, des hausses « plus raisonna
bles ». 

Si rien n'est nouveau sur le plan de la tac
tique — qu'on se souvienne des batailles li
vrées par les présidents Kennedy et Johnson 
— l'ampleur de la surenchère atteint cepen
dant une dimension nouvelle. En 1962, la 
hausse annoncée auait été de l'ordre de 6 'la, 
et après la vigoureuse intervention du pré
sident Kennedy s'était limitée à 3,5 'la pour 
l'ensemble de l'industrie. La Bethlehem 
Steel a, cette fois, annoncé une hausse de 
12,5 'la. Dans son ombre, VS Steel par exem
ple a augmenté ses prix de 6,8 •/•, et déjà 
l'on indiquait qu'une telle hausse pourrait 
être « satisfaisante » pour l'administration 
Nixon. D'ailleurs, on apprenait lundi en fin 
de journée que la Bethlehem Steel alignait 
ses barèmes sur ceux de US Steel et ramenait 
la hausse de divers produits utilisés dans la 
construction à 6,8 'la. Selon les commenta
teurs, cette décision semble être « le point 
final du scénario ». 

Sous les deux présidents démocrates, de 
1962 à 1970, la hausse totale des prix de l'acier 
n'avait pas dépassé 6,7 'la. En deux ans d'ad
ministration Nixon, elle totalisait déjà, auant 
la dernière hausse, 11,8 'la. 

Il faut certes faire la part de l'accélération 
de l'inflation pour expliquer un résultat aussi 
décevant. Mais il faut également se pencher 
un peu sur les conséquences possibles de la 
lutte qui oppose l'industrie sidérurgique au 
président, pour comprendre que ce dernier 
soit disposé à payer un prix relativement 
élevé aux producteurs d'acier. 

Rappelons que M. Nixon a menacé d'adop
ter une politique plus large envers les pro
ducteurs étrangers, qui verraient ainsi leurs 
exportations aux Etats-Unis facilitées. 

Que se passerait-il si cette menace était 
mise à exécution ? Leur prix de revenu, plus 
bas que celui de leurs concurrents améri
cains, pourrait conduire ces derniers à de 
graves difficultés. En effet, la sidérurgie 
américaine est en nette perte de vitesse par 
rapport aux autres pays industrialisés. De 
1957 à 1969, sa part de la production mondiale 
est passée de 35 à 23 'h. La position de la 
CEE s'est également dégradée, mais à un 
rythme infiniment moins rapide, passant de 
21 à 19 'h. En revanche, la sidérurgie japo
naise a passé de 4 à 14 'la, et l'on prévoit que 
d'ici une année ou deux, la Nippon Steel 
Corporation dépassera US Steel, devenant 
ainsi le 1er producteur mondial d'acier. 

Au vu de ces chiffres, il est difficile de 
croire que le président Nixon pourrait ou
vrir plus largement les portes du marché 
américain aux producteurs étrangers. Plus 
probablement, il va devoir protéger l'indus
trie sidérurgique américaine, en acceptant 
une hausse de près de 7 'la. De plus en plus, 
les Etats-Unis doivent protéger leur manque 
de compétitivité. 

M.K. 

• Un total de 8 924 826 tonnes de marchandises a 
été transbordé au cours de l'année 1970 dans les 
ports bâlois. Le record de 1965 (8 615 250) est ainsi 
dépassé. Pourtant, le trafic des bateaux est resté 
inférieur à celui de 1965. Les ports de Birsfelden 
et d'Au ont transbordé 4 709 548 tonnes de mar
chandises, les installations portuaires de Bâle-Ville 
4 215 278 tonnes. 11 484 arrivées de bateaux ont été 
enregistrées, contre 13 018 en 1965. (ATS) 

Métaux 
Prix 

OR (ZH) 
Argent (ZH) 
(UBS Zurich) 

préc 
de l'once en 
Dem. 

15 
38.— 
1.6750 

Offre 

38.15 
1.6950 

ieux 
dollars 

Dem. 
18 

38.— 
1.61 

Offre 

38.15 
1.64 

A WALL STREET 
Un groupe de valeurs 

de grand avenir 
ET BENEFICIANT 

DE LA RECESSION ACTUELLE. 

Pour recevoir gratis un exposé en français, 
écrire à R. FELSETTE, président de l'Invest-
ment Institute, actuellement à l'HOTEL DU 
RHONE à GENÈVE. 

ASSA 9289 
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VOUVRY 

Les jeunes radicaux valaisans 
font le point 

Parlant, dans notre dernier numéro, des assises 
de la JRV, nous avons abordé la rétrospective de 
l'activité de ce mouvement en 1970. 

Après le cours de cadres de Champex et le forum 
sur le suffrage féminin, un autre forum, également 
public, se déroulait, le 13 mai, en la salle de la 
Matze à Sion. Il était consacré à l'initiative Sch-
warzenbach et la présence de ce dernier attira près 
de 1200 personnes. On se massait dans les couloirs, 
entre les travées, pour assister à ce passionnant 
débat qui opposait M. James Schwarzenbach à cinq 
orateurs officiels. Ce forum eut un profond reten
tissement dans tout le canton et les participants ne 
sont pas prêts d'oublier cette soirée. De l'avis de la 
presse, ce forum fut le plus passionnant que l'on ait 
connu à Sion, depuis de nombreuses années. 

En musique, pour changer 
A la demande des ajnés du parti, la JRV avait ap

porté un correctif à son programme d'été, se dé
clarant prête à abandonner pour une fois son con
grès annuel au profit d'une grande Journée du 
parti radical démocrate valaisan. . MM. Henri 
Schmitt, conseiller d'Etat genevois, conseiller na
tional, président du parti radical suisse ainsi que 
Georges-André Chevallaz, syndic de Lausanne, ho
norèrent cette manifestation de leur présence et 
captivèrent l'auditoire. 

Sécurité sociale 
Tel fut le thème de l'assemblée-forum de Ver-

nayaz en octobre dernier, tandis qu'il était fait 
appel à un spécialiste en la matière : Me René 
Spahr, ancien juge cantonal, président de la Mu
tuelle valaisanne. 

Nombre de sections locales prirent part à ces di
verses manifestations. Il en est qui firent appel aux 
membres du comité directeur pour venir traiter, 
chez elles, un thème donné. 

A côté de cela, la JRV a serré l'actualité de près, 
tout au long de cette année écoulée. Ses prises de 
position l'ont prouvé. Il n'est qu'à se souvenir de 
la votation cantonale relative à l'achat du bâti
ment Aymon, des mesures fédérales antisurchauffe, 
de la suppression d'une émission TV « Canal 18/25 », 
du droit au logement, de l'abaissement du droit de 
vote de 20 à 18 ans, des procès de Burgos et de Le
ningrad, etc. Toutes ces prises de position ont été 
dûment motivées. Il s'avère inutile d'y revenir. 

Notre journal 
Au cours de l'année 1970, les relations entre le 

parti et la jeunesse ont été revues. En outre, la 
JRV a émis des propositions concrètes concernant 
le plan de réforme de notre quotidien. L'avenir du 
Confédéré-Quotidien fit et fait toujours partie de 
ses préoccupations. 

Activité du comité directeur 
Ce comité a œuvré quelque peu dans l'ombre. Il 

fut accaparé, de nombreuses séances durant, par 
la préparation d'un document politique qui sera 
appelé à être publié sous peu. Une commission fut 
créée à cet effet, commission qui accomplit un t ra
vail remarquable. Ce document constitue un véri
table programme que le comité soumettra à l'as
semblée des délégués pour approbation. Il sera, 
sans doute, parmi les plus importants jamais pré
sentés dans le cadre de notre parti. 

M. Delaloye se plut à remercier le comité qui l'a 
secondé au cours de cette première année de pré
sidence. Il releva son assiduité ainsi que son remar
quable esprit de collégialité, 

i 

A la conquête du Haut-Valais 
En 1970, carte blanche fut donnée à M. Hans Wyer 

pour la création d'un mouvement démocratique dans 
la partie alémanique du canton, mouvement assorti 
d'une phalange de jeunesse cela va sans dire. 

En quête de nouvelles sections 
Du rapport présidentiel il ressort également que 

de nouvelles sections peuvent et doivent être créées. 
De même que d'autres doivent être relancées. En 

d'autres termes, il faut secouer l'apathie des jeunes 
et rendre notre activité plus attrayante encore. C'est 
ce dernier point qui donna lieu à quelques discus
sions et interventions qui aboutirent à une modifi
cation du programme d'activité pour 1971. Rele
vons toutefois que six sections parviennent en tête 
du classement et doivent être félicitées pour leur 
activité. Ce sont Saint-Léonard, Vétroz, Riddes, 
Saxon, Fully et Orsières. La section de Saxon, sous 
la présidence de Raymond Duc, vient largement en 
tête pour ce qui est de l'activité des deux dernières 
années. Sur les six dernières années, Fully et Saint-
Léonard viennent en tête, suivies de Vétroz, en 
troisième position. 

Programme 1971 
Il fut décidé d'alléger le programme annuel sans 

ne rien enlever à son efficacité. Ainsi, le cours de 
cadres se déroulera sur un jour seulement, au lieu 
de deux, il aura lieu en juin et portera sur le ma
nifeste JRV. Une assemblée générale extraordinaire 
est prévue en mars pour l'adoption de ce dernier. 
Une séance de coordination sera mise sur pieds, à 
laquelle seront convoqués tous les présidents de 
sections ; son but : aider à mieux se connaître en 
abordant ensemble certains problèmes particuliers 
ou généraux. Le congrès aura lieu le 12 septembre 
à Nendaz. Enfin, le comité directeur compte sur 
l'organisation, par les sections, de conférences lo
cales. A l'instar de l'année dernière, une liste de 
sujets et de conférenciers sera remise à chaque 
président. La modification du programme nécessi
tera une révision des statuts. Ce qui sera fait. 

Des pouvoirs accrus seront conférés aux asso
ciations de district afin de remédier à certaines 
carences qui se font jour dans l'une ou l 'autre sec
tion, le comité directeur ne tenant pas à élargir 
encore ses compétences au risque d'une trop grande 
concentration de pouvoirs. 

Pour ce qui est du programme d'activité, rap
pelons qu'il sera publié et précisé en temps op
portun. 

Les comptes 
La lecture des comptes révéla une situation finan

cière saine. Ce qui n'empêcha point le comité de 
proposer une augmentation des cotisations allant 
de 1 franc à 2 francs par membre. Une indexation 
parmi tant d'autres ! Ce qui fut accepté à la ma
jorité. 

Divers 
Intervinrent encore M. Jean Philippoz, ancien 

président JRV ; Jean Vogt, député. M. Bernard Du
pont, député-maire de Vouvry, se déclara heureux 
d'avoir pu accueillir dans sa commune décentrée 
les nombreux délégués réunis dans cette même 
salle où, une semaine auparavant, se fondait la 
Société du Chablais. Me Arthru Bender fit égale
ment un rapide tour d'horizon de la politique can
tonale : du tourisme à l'agriculture de montagne, en 
passant par son Département et sans oublier les 
graves décisions qu'il a été amené à prendre en 
matière de circulation routière. Rappelons, à ce 
propos, que la JRV a toujours protesté fermement 
contre les accusations réitérées et déplacées for
mulées à l'égard du chef du département de jus
tice et police. Le plus souvent, elles émanaient de 
la presse dite neutre qui ne connaît point de bor
nes entre la contradiction d'intérêt général et l'as
souvissement de hargnes personnelles. Ceci est va
lable également pour cet autre domaine qu'est la 
planification hospitalière. 

Partie récréative 
La séance fut close à 19 h. 15. Une soirée dansante 

s'ensuivit, conduite par l'ensemble Jo Perrier, qui 
permit aux jeunes, à leurs fiancés ou épouses, de 
fraterniser joyeusement jusqu'au petit matin. 

P.S. — L'assemblée générale donna mandat au 
comité de publier un communiqué relatif au pro
chain scrutin fédéral sur le suffrage féminin. Ce 
qui sera fait prochainement. 

MARTIGNY 
Tentative hardie au Manoir 

- Un week-end très chargé 

Les gosses attendent avec impatience l'arrivée du père Noël 

(Photo « Le Confédéré ») 

Le dernier week-end a été très chargé dans la 
région sierroise. C'est ainsi que la Cité du Soleil a 
reçu, samedi après-midi, les délégués de la Fédéra
tion valaisanne des tambours, fifres et clairons. 
Lors de cette réunion, il a été question de la pro
chaine fête cantonale, qui se déroulera à Sierre, 
en mai. Dans la région, les Sociétés de Chant de 
Mollens et de Musique de Venthône ont organisé 
leur soirée annuelle. A Lens, la Municipalité a orga
nisé une réception en l'honneur des représentants 
de la Jeune Chambre économique de Dusseldorf. 

A Chermignon, la Municipalité a organisé une soi
rée d'information traitant de l'introduction de la 
femme dans la vie politique. Le conseiller d'Etat 
Genoud et Mme Dr Irmi Rey ont pris la parole à 
cette occasion. A Chippis, la Municipalité a égale
ment informé la population et plus spécialement 
les dames sur la composition de l'administration 
communale. Enfin, les citoyens de Saint-Luc se 
sont réunis en assemblée primaire pour traiter 
divers problèmes. 

Samedi en fin d'après-midi, et devant une nom
breuse assistance, le président Edouard Morand 
avait le plaisir de déclarer ouverte la première 
« hivernale » du Manoir de Martigny. 

Sous l'impulsion de la Commission culturelle de 
Martigny, et sous les directives de M. Bernard 
Wyder, l'on a en effet pu monter une rétrospective 
allant de Courbet à Vasarelli. Cette rétrospective 
est due à la générosité de quelque quatre-vingts 
collectionneurs privés du canton, qui ont mis à la 
disposition des organisateurs 164 oeuvres, parmi 

Photos Valpresse. 

lesquelles des tableaux de Miro, Monticelli, Geor
ges Vallet, Auberjonois, Borgeaud, de la peinture 
presque naïve en passant par un figuratif conven
tionnel, sans oublier l'un ou l'autre impression
niste, l'on terminera avec le cubisme moderne. 

Une exposition hardie, en une période encore 
jamais expérimentée à Martigny, voilà l'aventure 
que tente la Commission culturelle de Martigny. 

SAINT-LÉONARD 
Assemblée générale 

du parti radical 
La salle du Buffet de la gare de Saint-Léonard 

était remplie samedi 16 janvier à l'occasion de 
l'assemblée annuelle ordinaire du parti radical lo
cal, et ceci devait faire déclarer à notre excellent 
président André Studer, qu'il y avait bien long
temps que l'on avait vu une si belle participation. 

Le fait principal de cette assemblée, et cela vaut 
la peine de le relever, c'est la participation fémi
nine, qui représentait le 50Vo des membres présents. 

Après les délibérations habituelles et ordinaires, 
nous avons eu le grand plaisir d'entendre un ma
gistral exposé de Mme Liliane Mayor, membre du 
comité directeur du PRD-V et aussi je me fais l'in
terprète des radicaux léonardins pour la remer
cier bien sincèrement. 

M. Mayor, président du parti radical de Sierre 
nous apporta également quelques renseignements 
très utiles, concernant la participation féminine ;i 
la vie politique. 

La preuve que l'exposé de Mme Mayor a été con
cluant, c'est qu'il a porté ses fruits immédiatement 
et que quatre dames ont été élues au sein du 
comitél du parti radical léonardin. 

Ces dames se nomment Carolle Solioz, Monique 
Schwéry, Rose-Lyce Hass et Mady Delalay. Une 
personne du sexe féminin a également été nommée 
vérificateur des comptes et celle-ci se nomme Mme 
Yvonne Hass. 

Félicitations à ces dames qui ont accepté de par
ticiper activement à la vie du parti. 

La réunion des radicaux léonardins s'est termi
née dans une ambiance excellente, animée par des 
morceaux d'accordéons de nos amis Rittiner et 
Zermatten. 

Cette assemblée mémorable restera longtemps 
gravée dans la mémoire des participants, et ceci 
est de bonne augure pour l'avenir de notre cher 
parti. R. G. 

MARTIGNY 

bénéfice de 85753.35 francs 
M. Edouard Morand présidait hier soir sa l ime 

assemblée primaire en présence du Conseil com
munal, de M. le préfet Raymond Vouilloz, des 
députés Jean Actis et François Couchepin, du dé
puté suppléant Mottier, des autorités religieuses, 
représentées par M. le prieur Marcel Giroud et 
M. le pasteur Pierre Wanner. 

Le budget de la cité de Martigny se chiffre cette 
année à fr. 9143 340.—, dont fr. 8 489 093,— pour 
les recettes et fr. 9 413 340,— pour les dépenses, 
soit un endettement de fr. 924 246,—, endettement 
largement compensé par le compte variations de 
la fortune, ce qui laisse apparaître un bénéfice de 
fr. 85 753,—. 

Ainsi donc, les nouvelles charges fiscales et les 
nouvelles taxes annoncées en décembre dernier 
auront permis aux édiles de la cité octodurienne 
d'équilibrer leur budget pour l'année 1971. Les 
nombreuses personnes présentes, environ 350, ont 
manifesté leur compréhension à l'égard des me
sures prises, et aucune intervention n'a mis le 
Conseil en demeure de justifier des mesures logi
ques par elles-mêmes. 

Dans les prévisions annoncées par M. Morand 
l'on a noté avec plaisir l'engagement d'une assis
tante sociale, la réorganisation et l'agrandissement 
de l'Hôpital de district, l'aménagement de la place 
de Rome, ainsi que diverses autres entreprises • 
prévues, qui feront l'objet de prochains commen
taires. (Transpress) 

La justice valaisanne 
(Suite de l'éditorial) 

point nommé. Elle coûtera quelques dizaines 
de milliers de francs à l'Etat qui pourra les 
économiser dans d'autres secteurs moins pri
mordiaux que l'administration de la justice, 
ne trouvez-vous pas ? 

Ces temps-ci, on mesure volontiers la qua
lité d'un régime politique à l'indépendance 
et au bon fonctionnement de ses tribunaux. 

J. Vogt 

/ / s'en passe des choses... 

...en vingt-quatre heures 

Saint-Maurice : pont enlevé 
Victime d'un incendie, le pont de bois franchis

sant le Rhône près de Saint-Maurice, et permet
tant l'accès à Lavey, a été enlevé hier. On y cons
truira un pont provisoire. 

'. 

Sion : Provins en fête 
Hier, M. Joseph Michaud, directeur de Provins, 

fêtait ses quarante ans d'activité. L'événement est 
d'importance, car sous son impulsion la maison a 
connu un essor extraordinaire. 

Nos félicitations. 

Sierre : ce soir, première assemblée 
Les assemblées de quartier du parti radical-démo

cratique débuteront ce soir, avec la rencontre pré
vue au Café de Gobing. Citoyennes et citoyens 
du quartier y sont cordialement invités. 

HAUT-VALAIS 
Les méfaits 

du pyromane de Naters 

. 

Le juge instructeur de Brigue, M. Arnold, a eu 
l'heureuse idée, afin de renseigner au mieux la 
population, de convoquer une conférence de presse 
pour exposer le problème du pyromane de Naters, 
arrêté récemment, et dont les méfaits ont causé 
des dommages dépassant 120 000 francs. Assisté de 
MM. Schwery, greffier, Gsponner et Henzen, de 
la police de sûreté, M. Arnold a fait l'historique 
des événements qui débutèrent le 7 juillet dernier 
par l'incendie d'une grange et d'une habitation 
attenante, pour se terminer par l'arrestation du 
pyromane il y a quelques jours. Successivement, 
il bouta le feu à une grange le 11 août, à une 
fourgonnette le 28 août, et à une voiture dans un 
garage, à des meubles et tapis entreposés dans un 
garage le 21 octobre, à une baraque en bois le 
15 décembre et à deux fabriques de meubles le 
13 janvier. II accomplissait toujours ses méfaits 
de nuit, dans les environs de minuit. Heureuse
ment, les derniers cas purent être rapidement maî
trisés, sinon les dégâts auraient été considérables. 

Arrêté après une enquête rapide, il avoua ces 
divers incendies, et il est possible qu'il y en ait 
encore un ou deux à son actif. Il ne sait pas lui-
même les motifs qui le poussèrent, lui brave ci
toyen de Naters, à agir de la sorte. Les incendies 
furent allumés alors • qu'il se trouvait en état 
d'ivresse. 

Avant de passer en tribunal, il sera soumis à 
une expertise médicale pour déterminer son degré 
de responsabilité. 

Séminaire d'études 
en Valais 

pour des universitaires 
Durant trois jours, les étudiants de l'Institut de 

recherches touristiques de l'Université de Berne se 
sont réunis en séminaire d'études à Anzères. « Sur 
le terrain », ils ont analysé les problèmes propres à 
notre tourisme valaisan, à l'hôtellerie, à la coordi
nation de nos activités pour assurer tant aux inté
ressés proches du tourisme (hôteliers, professeurs 
de ski, commerces spécialisés, etc..) qu'à la popula
tion en général : agriculteurs, employés, etc.... une 
sécurité née d'un capital nouveau : les circuits tou
ristiques. 

Au cours de la journée de samedi, les participants 
se joignirent aux membres de la Jeune Chambre 
économique de Dusseldorf, qui rendaient visite à 
leurs amis du Haut Plateau pour visiter les princi
pales réalisations de Montana et de Crans. 

C'est à Lens que, en soirée, les participants de
vaient être reçus. Une récei Ion amicale, quelque peu 
gênée par les effets d'un vin trop généreux et dont 
devaient de méfier parfois aussi les Valaisans 
déclarés habitués ! 

M. Henri Lamon accueillait au carnotzet commu
nal toute cette cohorte qui, demain, formera les 
cadres du tourisme de notre pays. La journée s'est 
terminée à l'hôtel de l'Etrier, où M. Gaulé fut 
l'hôte attentionné à créer une ambiance délicate et 
sympathique. 
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Avril au Tessin 

Lutte contre l'«invasion» 
des militaires ? 
• • Lugano. — (ATS). Assistera-t-on en avril à 
une occupation des pâturages dans la région du 
Haut Malcantone où à une grève sur le tas des 
bourgeois de Vezio, Fescoggia et Mugena, afin 
d'empêcher les tirs des grenadiers cantonnés à 
Breno ? Patriziati (bourgeoisie) et communes de la 
région se préparent à lutter contre l'« invasion » des 
militaires qui, par leurs tirs, abîment les pâturages, 
détruisent les châtaigneraies, empêchent la libre 
circulation des habitants et des touristes ainsi que 
le libre exercice de la chasse, de la pêche, nuisent 
à la récolte des champignons et sont enfin une me
nace pour le tourisme. 

La région de l'Alto Malcantone est renommée 
pour son climat qui favorise un certain tourisme 
résidentiel ainsi que pour la richesse de ses bois 
et de ses pâturages. L'élevage du gros bétail, bien 
qu'il n'ait plus l'importance d'autrefois, est encore 
assez répandu. Les grenadiers, qui « envahissent » 
la région aux mois d'avril, août et septembre-oc
tobre, ont causé des dégâts considérables notam
ment aux pâturages, où le bétail trébuche dans des 
trous insuffisamment comblés. 

Les terrains concernés, qui longent la partie su
périeure du fleuve Magliasina et s'étendent jus
qu'à la montagne du Busnione sont la propriété 
des Patriziati auxquels les autorités militaires ver
sent des indemnités. Les Patriziati qui ont refusé 
de louer leurs terrains pour une durée de vingt 
ans, protestent en vain depuis des années auprès 
des autorités militaires et cantonales. Ils ont donc 
décidé de ne plus tolérer cette situation et de s'op
poser dès le mois d'avril aux tirs sur leurs pro
priétés. 

Union suisse des paysans 

Pour la compensation 
intégrale 
du renchérissement 
• Lausanne. — (ATS) Le comité directeur de 
l'Union suisse des paysans, réuni à Berne sous la 
présidence du conseiller national J. Weber, s'est 
occupé à nouveau du manque à gagner qu'enre
gistre l'agriculture. Il est parvenu à la conclusion 
qu'une compensation intégrale du renchérissement 
devenait urgente et inévitable, par suite de l'ac
croissement des frais de production imposés à 
l'agriculture dans lès domaines des salaires, des 
prix des machines, du coût de la construction, du 
taux d'intérêt et des services. 

Le comité a été informé en détail sur les possi
bilités d'améliorer le revenu agricole. Les respon
sables de l'organisation faîtière de la paysannerie 
suisse ont examiné particulièrement la situation 
de l'économie laitière, du marché du bétail de 
boucherie et de la production végétale. Se fondant 
sur les dispositions légales, l'Union suisse des pay
sans exige que le renchérissement soit compensé 
intégralement. L'agriculture, elle aussi, a droit à 
une' position sociale équitable. 

L'USP ajoute que, compte tenu des lignes direc
trices du programme de. production, les prix effec
tifs à la production doivent être relevés en moyenne 
de 8 °/o. Les organisations agricoles concernées 
mettent actuellement au point les propositions tou
chant les différents groupes de produits. 

Le conseiller fédéral Brugger, chef du Départe
ment de l'écononmie publique, recevra ces pro
chains jours, une délégation de l'Union suisse des 
paysans, composée des représentants des princi
pales branches de production, qui devra prouver le 
bien-fondé de ses revendications. 

Loterie suisse à numéros 
1 gagnant avec 6 numéros : Fr. 377 932.75 

115 gagnants avec 5 numéros : Fr. 3 286.35 
7 787 gagnants avec 4 numéros : Fr. 48.55 

143 157 gagnants avec 3 numéros : Fr. 2.65. 

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

L'anticyclone continental, bien qu'affaibli, 
se maintient temporairement, mais une pro
fonde dépression s'approche des îles bri
tanniques. La perturbation qui lui est liée 
abordera l'ouest de la Suisse en fin de 
journée, mais son activité sera modérée. 

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

des Grisons : sur le Plateau, la couche de 
brouillard se déchirera 6 nouveau partiel
lement cet après-midi. Sa limite supérieure 
variera entre 800 et 1200 m. Au-dessus de 
cette nappe, et dans les autres régions, la 
nébulosité restera d'abord faible. Elle aug
mentera dans l'ouest du pays dans la 
deuxième moitié de la journée, et quelques 
précipitations se produiront, principalement 
le long du Jura. La neige atteindra 1200 m. 
environ. 

Température : entre — 2 et — 7 degrés 
en fin de nuit et entre — 2 et + 3 degrés 
cet après-midi au nord des Alpes, + 2 à 
+ 7 degrés en Valais et aux Grisons. 

Vents faibles du secteur sud en monta
gne, devenant modérés du sud-ouest. Tem
pérature diurne légèrement supérieure à 
0 degré entre 1200 et 1700 mètres. 

Evolution pour mercredi et jeudi : 
Nord des Alpes, Valais, Grisons : brouil

lard ou stratus sur le Plateau, au-dessus 
et dans les autres régions variable, tem
porairement très nuageux. Faibles pluies 
possibles dans l'ouest. Température d'alti
tude en hausse, en plaine peu changée. 

Le temps qu ' i l a tait hier 

Union suisse des Arts et Métiers 

AVS : pour un deuxième pilier 
facultatif 
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Berne. — (ATS) Satisfaction face au nouveau projet de régime 
financier fédéral, opposition au projet d'article constitutionnel sur la poli
tique conjoncturelle, réserve vis-à-vis de l'intégration européenne, telles 
sont les principales opinions exprimées lundi matin par le conseiller 
national Hackhofer, de Zurich, président de l'Union suisse des arts et 
métiers, dans le tour d'horizon politique qu'il a présenté aux journalistes 
parlementaires lors de la conférence de presse annuelle de l'USAM. 

Cette conférence de presse a été consacrée éga
lement aux problèmes particuliers posés aujour
d'hui à l'horticulture suisse, et à une visite à une 
entreprise de cette branche. Elle a permis enfin 
au conseiller national Fischer, de Berne, directeur 
de l'USAM, d'exposer les mesures prises en vue 
de promouvoir une gestion d'entreprise moderne 
sans les arts et métiers. 

Délimiter les compétences des autorités 
Evoquant la politique conjoncturelle, M. Hack

hofer a tenu à affirmer que les compétences fi 
donner aux autorités fédérales devront êtres défi
nies et délimitées de façon précise. A son avis, il 
est absolument exclu de donner simplement au 
Conseil fédéral ou au Parlement des pouvoirs l'au
torisant à intervenir à son gré sur la conjoncture. 
Le président de l'USAM a parlé également de la 
situation sur le plan des assurances sociales et des 
réticences de son organisation vis-à-vis du déve
loppement du deuxième pilier de l'AVS. D'une 
manière générale.la solution lui paraît devoir être 
cherchée dans le développement de l'AVS, basée 
sur le système de la répartition, en maintenant et 
en développant parallèlement les institutions facul
tatives du deuxième pilier. Quant à l'intégration 
européenne, l'USAM, ainsi que l'a déclaré son 
président, approuve les tentatives actuelles des 
autorités fédérales pour aboutir à une solution 
moyenne avec le Marché commun, mais envisage 
aussi la possibilité, pour notre pays, de devoir 
rester un certain temps à l'écart d'une solution 
européenne globale. 

// faudra choisir 
(De notre correspondant à Berne) 

Le point le plus intéressant dans la position de 
l'USAM est l'opposition qui semble se manifester 
aux conclusions du rapport Kaiser, adoptées par le 
Conseil fédéral, concernant la huitième révision de 
l'AVS. Evidemment, la voie s'ouvre à un renforce
ment du deuxième pilier rendu alors obligatoire. Si 
le renforcement de cette prévoyance professionnelle, 
pour une bonne part à la charge des employeurs, est 
souhaitée par les grandes entreprises, celles qui 
constituent la clientèle de l'UMSAM craignent d'être 
obérées trop lourdement. 

On peut comprendre la réaction, mais il faudra 
bien choisir. Ou bien l'on s'engage dans la voie 
d'une prévoyance sociale reposant sur les trois 
piliers (AVS, prévoyance professionnelle, épargne 
personnelle) ou bien l'on accepte de laisser la porte 
ouverte à un système de rentes populaires. Si l'on 
admet que le premier système convient le mieux à 
notre économie, atteint les résultats sociaux désirés 
et n'affecte pas trop les finances de la collectivité, il 
faut bien accepter les sacrifices que ceïa entraînera. 
Désormais, dans le calcul économique des entrepri
ses, le financement du deuxième pilier ne pourra 
plus être ignoré. L'USAM devra choisir elle aussi. 

Pour ce qui est des autres sujets (régime financier, 
intégration européenne, etc.), on note que si l'USAM 
n'est guère en position de recherche, elle ne semble 
pas vouloir mener une opposition systématique. 

J.-S.E. 

La Suisse compte un médecin 
pour 1130 habitants 

I Berne. — (ATS) L'effectif des médecins exerçant en Suisse de manière 
indépendante a de nouveau augmenté l'année dernière. Le nombre des 
libres praticiens s'est élevé en 1970 à 5508, contre 5428 en 1969, selon la 
dernière statistique du bulletin des médecins suisses. La proportion des 
libres praticiens par rapport à la population de résidence (densité médicale) 
est, pour l'ensemble du pays, de un médecin pour 1130 habitants, soit 
8,85 médecins pour 10 000 habitants. Cependant, cette densité varie beau
coup d'un canton à l'autre. 

Tandis que les médecins indépendants sont les 
plus nombreux dans les cantons de Zurich et 
Berne, la densité médicale est la plus forte dans 
les cantons essentiellement urbains de Genève et 
Bâle-Ville. On compte 13 médecins pour 10 000 ha
bitants à Genève, en revanche, il y a 3,7 médecins 
pour 10 000 habitants dans le canton d'Appenzell 
Rhodes-Intérieures, où la densité médicale est la 
plus faible du pays. 

L'effectif global des médecins (libres praticiens, 
fonctionnaires et employés, médecins n'exerçant 
plus leur profession, médecins assistants) a passé 
de 9631 en 1969 à 9979 en 1970. Ce fort accroisse
ment provient du grand nombre des diplômes 
décernés. Parmi les 9979 médecins, 1445 sont des 
femmes-médecins. 

Trois fois plus" d'étudiants qu'en 1960 
Concernant les étudiants en médecine, leur nom

bre a triplé au cours des dix dernières années. Il 
y avait, au cours du semestre d'hiver 1969-70, 6108 
étudiants en médecine immatriculés dans les uni
versités suisses. Parmi eux.les 19,9 °/o des étudiantes. 

Au cours du même semestre, toutes les facultés 
de médecine (Neuchâtel, Genève, Bâle, Berne, 
Lausanne et Zurich) ont vu leur effectif d'étu
diants augmenter, sauf celle de l'Université de 
Fribourg. La plus forte augmentation d'étudiants 
en médecine a été enregistrée dans les universités 
de Genève et Zurich avec un taux de 200 0/o par 
rapport au semestre d'hiver 1959-60, dix ans aupa
ravant. 

Moins d'étudiants étrangers 
La proportion des étudiants étrangers a forte

ment baissé, au cours des dix dernières années. 
Elle s'élevait l'année dernière à 17,7 °/o de l'effec
tif total des étudiants en médecine. En 1969, 1014 
étudiants ont réussi le premier examen propédeu-
tique et 689 le second, soit le double de 1963. A 
remarquer que parmi les examinés de 1969 (deuxiè
me propé) un grand nombre (28 '/o de tous les 
examinés) ont échoué leur examen. 

396 étudiants en 1969 ont réussi les examens fédé
raux de médecine. Leur moyenne d'âge se situe à 
27 ans et demi. 

La première percée des Alpes 

Le tunnel du Mont-Cenis a cent ans 
| i n Berne. — (ATS) Il y a eu cent ans le jour de Noël que s'achevait 
le percement du tunnel du Mont-Cenis, connu également sous le nom de 
tunnel du Fréjus. Ce fut la première grande percée des Alpes. Pendant 
treize ans, les deux chantiers de forage, établis l'un du côté français, l'autre 
du côté italien, avaient creusé la roche comme des taupes. Ils se dirigèrent 
l'un vers l'autre avec une telle précision, que l'écart, en la rencontre histo
rique du 25 décembre 1870, ne fut que de 40 cm. en direction et 60 cm. 
en plan. 

nexion de la Savoie — de payer une prime au cas 
où 'le percement serait effectué avant l'année 1886. 
Le paiement de cette prime majora d'environ 50°/o 
pour la France le prix de base' du souterrain. 

Le tunnel qui est long de 12 220 mètres, a son 
entrée nord à l'altitude de 1159 mètres, à Modane, 
du côté français, et à l'altitude de 1291 mètres à 
l 'entrée sud, du côté italien, à Bardonnèche. A la 
suite des rectifications qui furent opérées pour des 
raisons techniques, sa longueur est de 13 567 mètres. 
Il est à double voie, comme le Saint-Gothard, le 
Simplon et le Lœtschberg. 

• 

Le lendemain, quelques techniciens et ouvriers 
entassés dans deux wagons de chantier tirés par 
des mules, franchissaient pour la première fois la 
barrière des Alpes de Bardonnèche à Modane. Neuf 
mois plus tard, le trafic ferroviaire était établi entre 
la France et l'Italie. 

Une route dangereuse 
Il n'y avait alors qu'une seule liaison entre la 

Savoie et le Piémont. Elle portait le nom de « grande 
route du Mont-Cenis » et avait été achevée en 1810. 
Elle était due à l'initiative de Napoléon Bonaparte, 
alors premier consul, en 1803. Cette route fut sui
vie pendant un demi-siècle par des diligences qui, 
l'hiver, accomplissaient une partie du parcours, ter
riblement dangereux, avec des patins en guise de 
roues. 

Un scepticisme officiel qui coûta cher 
Le percement du tunnel fut l'exemple d'une pre

mière collaboration internationale placée sous la 
direction de l'ingénieur français Someiller et à 
laquelle le Suisse Daniel Colladon prêta son con
cours. C'est lui qui eut, en effet, l'idée de recourir 
à l'air comprimé pour les perforatrices. Les auto
rités françaises, étaient fort sceptiques, comme le 
releva M. Louis Armand, alors président du conseil 
d'administration de la SNCF, lors de la célébration 
du centenaire du début des travaux en septembre 
1957. En effet, celles-ci proposèrent — c'était l 'an-

Deux destins tragiques 
Comme le constructeur du tunnel du Gothard, le 

Genevois Louis Favre, qui, miné par les soucis et 
le surmenage, succomba le 19 juillet 1879, quelques 
mois avant le percement de la galerie, le maître 
d'ceuvre du tunnel du Mont-Cenis, le Savoyard 
Germain Sommeiller rendit le dernier soupir avant 
que la première locomotive ne franchit « son tun
nel ». 

Ce percement fut la première œuvre gigantesque 
de l'homme au siècle passé. Cette première percée 
alpine aurait mérité la citation latine qui devait 
figurer sur le fronton de la façade de la porte 
d'entrée nord du tunnel et qui n'y fut pourtant 
jamais gravée : « Perrupit acheronta herculeus 
labor » (un travail herculéen a forcé le passage à 
travers l'enfer). 

Suffrage féminin 

Un progrès 
qui va de soi 

(ai) Partout où il a été introduit, le suf
frage féminin a fait ses preuves. On pourrait 
en fournir de multiples exemples. A l'ex
ception de la Suisse, du Liechtenstein et de 
cinq pays musulmans, l'égalité des droits 
civiques de la femme est un principe désor
mais incontesté, au premier chef dans les 
petits pays avec lesquels nous avons le plus 
d'affinités : les Pays-Bas, l'Autriche, la 
Suède, la Norvège, le Danemark. Dans ces 
petites nations « à la taille de l'homme », la 
participation de la femme aux décisions 
politiques a été bénéfique, en particulier 
sur le plan social. Cette participation, en 
ouvrant aux femmes des possibilités nou
velles, a également permis de découvrir, et 
d'utiliser pour le bien de tous, les talents 
et des vocations qu'un régime de discrimi
nation aurait étouffés. Il suffit de citer 
l'exemple d'Alva Myrdal, qui détient en 
Suède le portefeuille de ministre des pro
blèmes atomfques. A Genève, ses interven
tions à la Conférence du désarmement et de 
la démobilisation nucléaire ont toujours fait 
la plus vive impression. 

Mais pourquoi chercher si loin des exem
ples quand on en a à la portée de la main ? 
Chez nous, la femme est électrice et éligible 
dans nombre de cantons et de communes. 
Une appréciable cohorte d'entre elles siègent 
dans les parlements cantonaux et commu
naux, où leurs avis sont appréciés. Dans trois 
grandes villes : ' Genève, Zurich et Berne, 
une femme fait partie de l'exécutif munici
pal. 

Le nombre des cantons où les femmes ne 
sont pas encore citoyennes à part entière, 
sur le plan communal ou sur le plan can
tonal, a été progressivement réduit à huit : 
Argovie, Schaffhouse,. Zoug, Saint-Gall, Uri, 
Schwyz, les deux Appenzell. Avec le Liech
tenstein, ce sont les derniers Etats euro
péens qui maintiennent une discrimination 
que plus rien ne justifie. Le Liechtenstein 
se prépare à y mettre fin. 

La grande majorité des cantons ayant 
élargi les dimensions de leur démocratie, 
plus rien n'empêche d'en faire autant sur 
le plan fédéral. 

Quel enseignement tirer de la participation 
de la femme aux affaires publiques dans 
les cantons et les communes où elle est déjà 
effective ? Que le comportement politique 
de la femme a été parfaitement « normal », 
que la citoyenne réagit comme le citoyen, 
qu'elle ne fait pencher la balance ni à gau
che ni à droite. Même l'abstentionnisme 
féminin a été « normal » ! Mais n'a-t-on pas 
lieu d'espérer que l'amélioration de la for
mation civique, le poids des problèmes nou
veaux, les décisions fondamentales qui s'an
noncent stimuleront la participation civique 
des hommes et des femmes ? Alors que le 
pays va affronter des problèmes existentiels, 
dont les solutions exigent la collaboration 
de tous, pourquoi hésiter plus longtemps 
à faire de la femme une citoyenne à part 
entière ? 

Mercredi et jeudi 

Le secrétaire général 
de l'OCDE à Berne 
• Berne. — (ATS) Invité par le Conseil fédéral, 
M. Emile van Lennep, secrétaire général de l'Orga
nisation de coopération et de développement éco
nomiques (OCDE), séjournera à Berne les 20 et 
21 janvier 1971. 

M. van Lennep, qui assume également la prési
dence du conseil permanent de l'OCDE et celle du 
comité de politique économique de l'organisation, 
sera reçu par M. Gnaegi, président de la Confédé
ration, et aura notamment des entretiens avec les 
conseillers fédéraux Brugger, Celio et Tschudi, 
ainsi qu'avec M. Stopper, président du directoire 
de la banque nationale. Il participera en outre à 
une séance de travail, présidée par l'ambassadeur 
Jolies, directeur de la division du commerce, et 
réunissant les hauts fonctionnaires compétents pour 
les questions traitées par l'OCDE. 

Le soir du 20 janvier, M. van Lennep prononcera 
une conférence publique, organisée par la Société 
d'études économiques du canton de Berne, et dont 
le thème sera « L'OCDE et l'économie mondiale ». 

Zurich 

Les derniers occupants 
du «Bunker» arrêtés 
• Zurich. — (ATS) Après onze jours de siège, la 
police municipale zurichoise est venue à bout, 
lundi dans la nuit, des derniers occupants du 
bunker du Lindenhof. Elle a procédé à sept arres
tations. Il s'agit de jeunes gens des deux sexes, 
âgés de 18 à 30 ans. Deux personnes ont réussi à 
s'échapper. 

C'est par une issue de secours que les jeunes 
gens ont tenté de quitter les lieux, mais ils étaient 
à peine sortis que des agents les arrêtaient. Ils 
paraissaient épuisés par leur séjour. Les pompiers 
ont été avertis, une épaisse fumée régnant dans 
les locaux. Il ne s'agissait cependant que d'un tas 
d'ordures et de matelas qui achevait de se con-
summer. 

• L'ÉTAT DES ROUTES ne changera guère au 
cours des prochaines vingt-quatre heures, et le 
risque de rencontrer quelques tronçons glissants 
persiste, surtout sur les routes secondaires. (ATS) 

A l'entrée sud, du côté italien, on peut déchiffrer 
sur la plaque surmontant la voûte une inscription 
latine dont la première phrase rappelle que : « C'est 
ici que pour la première fois, l'intelligence et les 
mains des Latins ont, après avoir creusé la mon
tagne, osé ouvrir la voie reliant deux peuples du 
même sang... ». 
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I 
L'Inde pourrait quitter 
le Commonwealth si... 

Singapour, 18. — (AFP) L'Inde, partenaire géant 
du Commonwealth avec une population de quel
que six cent millions d'habitants, n'hésitera pas à 
se retirer de la communauté si un mouvement de 
désintégration est amorcé par les pays africains, 
indique-t-on lundi de source proche de la déléga
tion indienne à la conférence de Singapour. 

Le gouvernement de la Nouvelle-Delhi, ajoute-t
on de même source, ne prendra « probablement 
pas y> l'initiative de se retirer le premier de la com
munauté lorsque sera annoncée, en février ou mars, 
la décision officielle britannique d'exporter des ar
mements vers l'Afrique du Sud, mais, déjà, le pre
mier ministre britannique, M. Edward Heath, a été 
informé de ce que serait la réaction indienne, au 
moment où se déroule en Inde une campagne élec
torale dont dépend l'avenir politique de Mme Indira 
Gandhi et du parti du Nouveau Congrès, on sou
ligne que la plupart des partis d'opposition (no
tamment ceux de droite) se sont déjà prononcés, à 
une occasion ou une autre, pour « le divorce d'avec 
le Commonwealth ». 

• Singapour, 18. — (Reuter) Lors d'une conférence 
de presse tenue lundi, le chef de l'Etat ougandais, 
M. Milton Obote a fait une mise en garde contre les 
exportations d'armes britanniques à l'Afrique du 
Sud. Il a déclaré que celles-ci constituaient une in
vitation à l'URSS et à d'autres puissances de l'Est 
à prendre la relève sur le continent africain. De ce 
fait les intérêts commerciaux britanniques en souf
friraient. 

• Addis-Abeba, 18. — (AFP) Le comité central du 
Conseil oecuménique des Eglises a adopté lundi, à 
l'unanimité, une résolution demandant à la Grande-
Bretagne de ne pas reprendre ses livraisons d'armes 
à l'Afrique du Sud. 

Un télégramme a été envoyé au premier ministre 
britannique, M. Edward Heath, qui participe au 
sommet du Commonwealth à Singapour, pour l'in
former de la teneur de la résolution. 

Seize morts à Calcutta 
Calcutta, 18. — (Reuter) 16 personnes ont trouvé 

la mort pendant le week-end à Calcutta au cours 
d'affrontements qui ont été les plus violents que 
l'on ait connu au Bengale occidental depuis long
temps, annonce la police. 

Les combats entre groupes rivaux — notamment 
entre jeunes militants du parti communiste indien 
et naxalistes — et entre gangs et la police, se sont 
multipliés, rendant la tâche de la police difficile. 

c AMÉRIQUE DU SUD 

Le gouvernement 
pourrait négocier 
avec les Tupamaros 

Montevideo, 18. — (AFP) Du matériel et des do
cuments « subversifs » ont été découverts dimanche 
par la police uruguayenne dans une cache aména
gée à la base d'une grosse tour, dans une église du 
quartier balnéaire de Malvin, à Montevideo. 

La police estime que ce matériel pourrait appar
tenir aux guérilleros Tupamaros qui détiennent 
toujours l'ambassadeur britannique Geoffrey Jack
son, le consul brésilien Dias Gomide et l'agronome 
américain Claude Fly, et elle interroge le curé de la 
paroisse à ce sujet. 

La police redouble d'activité pour tenter de loca
liser le où les endroits où sont gardés les otages 
des Tupamaros. Le quadrillage de Montevideo a été 
intensifié dimanche matin et sept mille hommes 
ont été lancés à travers la ville pour effectuer des 
perquisitions selon un plan établi. 

Enfin, nonobstant la très ferme attitude du 
président Jorge Pacheco qui refuse de négocier 
avec les guérilleros, le ministre de l'Intérieur, le 
général Antonio Francese a laissé entendre que 
toute forme de négociation n'était pas impossible. 

Un secrétaire de l'ambassade de Grande-Bretagne 
à Montevideo a démenti dimanche soir que M. Oli
ver Wright, envoyé spécial du gouvernement bri
tannique en Uruguay à la suite de l'enlèvement de 
l'ambassadeur M. Geoffrey Jackson se soit rendu au 
Brésil pour négocier sa libération par les Tupama
ros, contre la mise en liberté de prisonniers poli
tiques brésiliens. 

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

« Il sera très difficile aux Arabes 
de rejeter nos propositions 
Tel-Aviv, 18. — (AFP) M. Yigal Allon, vice-président du Conseil 

israélien, a déclaré, à son retour d'un voyage privé aux Etats-Unis, qu'il 
serait « très difficile » aux Arabes de rejeter les propositions israéliennes. 

Le vice-président du Conseil israélien qui s'adres
sait à des journalistes à l'aéroport de Lod s'est re
fusé à dévoiler les principaux points des propo
sitions israéliennes mais a précisé qu'elles « sont ba
sées sur le droit international, des précédents in
ternationaux et la Charte de l'ONU ». 
• Tel-Aviv, 18. — (AFP) Le nombre d'actions ter
roristes le long de la ligne de cessez-le-feu israélo-
libanaise a doublé la semaine dernière, passant à 
six, contre trois la semaine précédente, indique-t-on 
à Tel-Aviv de source militaire. La frontière nord 
d'Israël devient ainsi après Gaza le point le plus 
« chaud » d'Israël. 

Sept pays en faveur 
du sommet arabe 

Le Caire, 18. — (AFP) Sept pays arabes se sont 
déclarés en faveur du sommet arabe, indique 
l'Agence du Moyen-Orient dans une dépêche datée 
de Tripoli. Ces pays sont la RAU, la Libye, la Syrie, 
le Soudan, le Koweit, le Maroc et l'Algérie. La date 
du sommet qui doit se tenir au Koweït n'est pas 
encore fixée, ajoute l'agence. 

M. Habache 
jugé sévèrement 
par la Résistance 

Amman, 17. — (AFP) Le rejet par le Front popu
laire pour la libération de la Palestine (FPLP)-du 
Dr Georges Habache de l'Accord jordano-palesti-
nien du 13 janvier, a causé une vive surprise dans 
les milieux dirigeants de la résistance palestinienne 
à Amman. 

La stupéfaction a été d'autant plus grande que le 
Dr Georges Habache avait approuvé le document, 
quelques heures seulement avant la signature à 
l'ambassade de Tunisie à Amman, au cours d'une 

[ ÉTATS-UNIS 

New York en grève 
New York, 18. — (AFP) Après avoir greloté de 

froid à la veille des fêtes de fin d'année en raison 
de la grève des chauffeurs des compagnies distri
butrices de mazout, les New-ycrkais, privés de po
liciers depuis quatre jours, sont maintenant me
nacés sinon de famine du moins de manquer de 
fruits et de légumes frais ou congelés. 

Les 1500 chauffeurs des camions fournissant aux 
huit millions d'habitants de la ville leurs fruits et 
légumes quotidiens se sont en effet mis en grève 
dimanche pour soutenir leurs revendications de sa
laires. 

Les policiers, de leur côté, poursuivent leur grève 
perlée tandis que les négociations se poursuivent 
sans discontinuer entre les représentants de leur 
« amicale » qui leur tient lieu de syndicat — et la 
municipalité. Deux autres catégories d'employés 
municipaux dont les activités sont vitales pour les 
New-yorkais sont également partie prenante dans 
ces négociations : les pompiers et les éboueurs. 

• Washington, 18. — (Reuter) Le sénateur George 
MacGovern a fait part de sa candidature formelle 
pour les élections présidentielles américaines de 
1972. M. MacGovern, premier candidat officiel, est 
âgé de 48 ans, démocrate et sénateur du Dakota du 
Sud. L'essentiel de son programme gouvernemental 
est constitué par la fixation d'une date définitive 
pour le retrait du Viêt-nam de toutes les forces 
américaines. 

• Washington, 18. — (AFP) Le sénateur Edmund 
Muskie, qui passe pour l'un des leaders démocrates 
dans la course à la présidence de 1972, est rentré 
dimanche soir à Washington après une tournée en 
Europe et en Israël au cours de laquelle il a no
tamment rencontré M. Alexei Kossyguine, premier 
ministre de l'URSS. 

[ INDOCHINE 

Hanoi proteste 
contre l'épandage 
de produits toxiques 
• Hanoi, 18. — (AFP) Le porte-parole du Ministère 
des affaires étrangères de la République du Nord-
Viêt-nam s'est élevé dimanche contre l'épandage de 
produits chimiques toxiques sur la province de 
Quang Binh, par l'armée de l'air américaine. 

Les 6, 9 et 15 janvier 1971, a déclaré le porte-
parole, l'aviation américaine a arrosé de produits 
chimiques les districts de Le Thuy, de Bo Trach et 
de Quang Ninh, province de Quang Binh, causant 
des dégâts à la végétation et aux cultures. 

Saigon, 18. — (AFP) Deux chasseurs bombardiers 
« F 105 » opérant au Laos ont pénétré dimanche 
dans l'espace aérien du Nord-Viêt-nam pour atta
quer deux stations de radar qui les avaient pris en 
surveillance, a annoncé hier matin un communiqué 
du commandement américain. Les appareils ont pu 
regagner leur base, sans dommage. Le communiqué 
n'indique pas les dégâts subis par les installations 
nord-vietn: t iennes . 

Les combats entre maquisards et forces améri
caines ou gouvernementales se sont multipliés au 
Sud-Viêt-nam sur le « front nord ». Le commande
ment américain a annoncé la perte de deux hélicop
tères dans la seule journée de samedi. 

Un porte-hélicoptères américain croise actuelle
ment dans les eaux cambodgiennes pour apporter 
son appui aux missions de ravitaillement et de com
bats effectuées au Cambodge, a annoncé lundi à 
Saigon un porte-parole du commandement améri-

réunion présidée par M. Yasser Arafat, chef du 
Fath, à laquelle assistait M. Nayef Hawatmeh, res
ponsable du Front démocratique et populaire pour 
la libération de la Palestine. 

La décision du FPLP est jugée très sévèrement 
dans les milieux dirigeants de la résisitance et l'on 
fait remarquer que le texte approuvé mercredi 
dernier par M. Ibrahim Bakr, porte-parole du Co
mité central de la résistance, n'est que la réaffir
mation des Accords du Caire et d'Amman, dont cer
tains points sont précisés. 

• Les miliciens palestiniens ont commencé à re
mettre leurs armes aux responsables de la résis
tance et les opérations de regroupement des armes 
se déroulent normalement, ont déclaré à la presse 
des officiers de la Commission interarabe de con
trôle, qui ont inspecté dimanche matin plusieurs 
dépôts. 

• Le Caire, 18. — (AFP) « Des unités de la flotte so
viétique visitent de temps à autre Alexandrie. Ces 
visites ont un caractère amical et servent les inté
rêts des deux pays », a déclaré le président sovié
tique Nicolai Podgorny au cours du déjeuner offert 
dimanche en son honneur à Alexandrie. 

Le président soviétique, qui a souligné que la 
flotte soviétique en Méditerranée est « un important 
facteur de dissuation vis-à-vis de l'impérialisme » 
s'est félicité, d'autre part, « de l'accroissement, au 
cours de ces dernières années du nombre de ba
teaux battant pavillon soviétique qui visitent 
Alexandrie ». 

Explosion 
à la mission égyptienne 
à New York 

New York, 18. — (Reuter) La mission égyptienne 
aux Nations Unies a été fortement endommagées 
par une explosion dimanche soir, a déclaré un 
porte-parole de cette dernière. 

Le porte-parole a déclaré que l'entrée principale 
de la mission avait été endommagé et qu'il y avait 
eu un début d'incendie. 

Le personnel de la mission a rapidement circons
crit le sinistre. 

9 La flotte soviétique en Méditerranée comprend 
actuellement trente-sept navires de surface, dont le 
croiseur porte-hélicoptères « Leningrad », et de neuf 
à onze sous-marins, selon les données fournies lundi 
par le « Marairmed ». (AFP) 

9 M. Jenoe Fock, président du Conseil et M. Janos 
Peter, ministre des affaires étrangères de Hongrie, 
sont arrivés lundi à Helsinki pour une visite de 
cinq jours. (Reuter) 

[ UNION SOVIÉTIQUE 

« Lunokhod » 
a rejoint «Luna-17» 

Moscou, 18. — (AFP) « Lunokhod » est arrivé sur 
le lieu de l'alunissage de « Luna 17 », qui l'avait dé
posé sur la Lune le 17 novembre dernier annonce 
un communiqué de l'agence Tass. 

Cette opération a été exécutée pour vérifier la 
précision et la surêté des méthodes employées pour 
guider les déplacements du « Lunokhod » sur la sur
face lunaire. Commencée dimanche soir au cours 
d'une séance de liaison radio avec le véhicule lu
naire, l'opération s'est poursuivie lundi matin, et a 
été réalisée avec une grande précision. 

« Lunokhod », en se dirigeant vers le point assi
gné, a coupé la route qu'il avait suivie antérieure
ment, et s'est approché de « Luna 17 » en venant 
d'une autre direction. En s'avançant vers cet engin, 
il a franchi plusieurs cratères d'un diamètre de 20 
mètres et d'une déclivité de 15 degrés. 

Après son arrivée au point fixé, les spécialistes à 
terre ont reçu une photographie représentant la 
Terre et l'étage d'alunissage de « Luna 17 ». Le véhi
cule lunaire se trouve maintenant à une distance de 
10 mètres de « Luna 17 ». 

Depuis qu'il a été installé sur la Lune, le 17 no
vembre, il a parcouru une distance de 3593 mètres, 
indique enfin l'agence Tass. 

• • • • NATIONS tJNIES 
- . • • • • • • • 

L'Assemblée générale 
de l'ONU à Genève 
en 1972? 

New York, 18. — (AFP) Une nette tendance se 
dessine dans les milieux des Nations Unies en fa
veur du transfert à Genève de l'Assemblée plénière 
de l'ONU. 

De très nombreux diplomates ne font pas de mys
tère, en effet, de leur peu d'enthousiasme pour la 
ville de New York : la criminalité croissante qui 
perturbe la vie de la cité, le manque d'égards d'une 
grande partie de la population — notamment des 
propriétaires — vis-à-vis des délégués de race noire, 
comptent parmi les éléments les plus marquants du 
désir des diplomates de déplacer le siège de l'As
semblée générale. 

La décision de convoquer celle-ci en Suisse dès 
1972 soit être prise par l'Assemblée générale de 
1971, qui siéhera encore à Ney York. Deux éléments 
y joueront un rôle déterminant : les frais élevés 
provoqués par le transfert dans un autre pays de 
l'assemblée générale, et l'achèvement des nouvelles 
halles de réunion, qui sont actuellement en cours de 
construction dans les bâtiments du Palais des Na
tions à Genève. 

L'ONU, qui se trouve déjà en pleine crise finan
cière, devrait supporter, en cas de déplacement de 
l'Assemblée, les frais de transfert du secrétariat et 
des documents, pour un séjour d'une durée prévi
sible de trois mois. 

»\ POINT DE VUE 

Rapprochement Afrique du Sud-Madagascar 

Un constat d'échec pour l'Europe 
La République malgache a pratiquement reconnu diplomatiquement 

la République sud-africaine. Quelles que fussent les explications fournies 
par le gouvernement malgache affirmant qu'il ne s'agissait que de relations 
économiques et commerciales, le fait que les accords intervenus entre les 
deux gouvernements ont été signés par les ministres des Affaires étrangères 
ne permettait aucun doute à ce sujet. 

Par Aristide Ratsimbazafy 

De nombreux leaders africains ont réagi 
contre ce vi rage de la diplomatie malgache, 
mais aucun ne s'est permis de je ter des pierres 
sur le Gouvernement de Tananar ive . On a 
même pu constater que l ' interview donnée 
pa r le chef de la diplomatie malgache au 
quotidien anglophone sud-africain Rand Daily 
Mail n 'a pas été t rop sévèrement jugée dans 
les milieux politiques africains. 

Dans cette interview, le minis t re malgache 
des Affaires é t rangères a pour t an t affirmé 
qu'i l appar tena i t au prochain sommet (fin 
janvier) de l 'OCAM de p rendre une quelcon
que décision sur les relations avec l 'Afrique 
du Sud. Ce qui laissait en tendre qu'il allait 
poser effectivement le problème à l'occasion 
de cette réunion. Que diraient donc les au t res 
Etats africains qui, déjà, ne semblaient pas 
vouloir donner un intérêt quelconque à l ' in
te rv iew du minis t re malgache ? 

Handicap pour Madagascar 
Au sein de l 'OCAM, considérée à tor t ou à 

raison comme dominée pa r des leaders conser
vateurs , il serait possible qu 'un cer ta in nom
bre d 'Etats p renne la même position que le 
Gouvernement malgache. Mais é tant donné la 
pression que des masses populaires qui sont 
v iolemment opposées à toutes relat ions avec 
l 'Afrique du Sud, une décision unan ime ne 
serai t pas prise. On ne peut, en effet, imagi
ner le Congo-Brazzaville, la Républ ique 
centrafricaine, le Cameroun, l'île Maurice, 
le Burund i accepter le principe de l 'établisse
ment des relat ions diplomatiques ou économi
ques avec Pretor ia . 

Au niveau de l'OUA, qui est la seule orga
nisation groupant tous les Eta ts du continent 
noir, le problème des relat ions avec Pretoria 
ne semble point pouvoir être posé et encore 
moins soumis à un sommet des qua ran te et 
un Etats membres . Pour de nombreux leaders 
africains, quelle que soit la puissance de la 
nécessité géographique à par t i r de laquelle le 
Gouvernement malgache plaide en faveur 
des relations avec l 'Etat de l 'apartheid, la 

s i tuat ion de ses relat ions internat ionales, qui 
sont insuffisamment développées et n 'ont 
j amais dépassé les frontières diplomatiques 
du régime colonial, le condamne inévi table
ment à se rapprocher de l 'Afrique du Sud. 
Ces leaders font r e m a r q u e r qu 'en Afrique 
orientale et centrale , le Gouvernement de 
Madagascar est, avec celui du Malawi, le seul 
à ne pas avoir de relat ions diplomatiques et 
de coopération pe rmanen tes avec aucun pays 
de l'Est. Et ils t rouvent qu 'avec l'échec relatif 
de la coopération avec les Six de la CEE, 
échec dont le minis t re malgrache des Affaires 
é t rangères lu i -même s'est plaint depuis deux 
ans et jusqu 'à ces derniers temps, le refus de 
p ra t ique r une ouver tu re à l'Est n e peut que 
pousser la Grande Ile à se je ter dans les bras 
de Pre tor ia . 

« La route de Pretoria » 
Ainsi, les conditions dans lesquelles le Gou

ve rnemen t de Madagascar a reconnu la Répu
blique sud-afr icaine ne semblent pas favo
rables à l'offensive que le minis t re malgache 
des Affaires é t rangères s 'apprête, si l'on en 
croit sont in terview dans Rand Daily Mail, à 
lancer, lors du prochain sommet de l 'OCAM. 
Elles sont telles que cette offensive r isque 
g randement de tou rne r mal et de favoriser 
pa r contre-coup l 'extension vers le camp 
socialiste des relat ions des aut res pays afr i
cains qui essaieraient ainsi d 'éviter la « route 
de Pre to r ia ». 

Après tout, de nombreux leaders africains 
jugent que, après dix ans d ' indépendance, le 
rapprochement de Madagascar avec l 'Afrique 
du Sud signifie incontestablement l 'échec de 
la coopération eurafricaine prise comme base 
un ique des relat ions extér ieures dans ce 
monde fondamenta lement divisé en deux 
blocs. Et il faut dire que, quand il v i tupéra i t 
contre l 'OCAM et l 'Occident lors de sa 
récente visite à Lagos, le prés ident Bokassa, 
de la Républ ique centrafricaine, n'a fait que 
répéter tout hau t ce que beaucoup d 'autres 
disaient tout bas. 



DERNIERE HEURE 19 janvier 1971 

Commission des industries 
mécaniques de l'OIT 

De graves problèmes 
sociaux 

• • Assisté de ses deux collègues du Conseil 
d'administration du BIT, MM. Wigesinghe (em
ployeur) et Faupl (travailleur), l'ambassadeur 
T. Petrof (Bulgarie) a ouvert, hier, la neuvième 
session de la Commission des industries mécani
ques (OIT) en soulignant à quel point les trans
formations profondes qu'elles connaissent influent 
toujours plus directement sur la vie des travail
leurs. 

DU PALAIS DES NATIONS: 
VICTOR FRIEDMANN 

En effet, devait déclarer M. Petrof : « Les qua
lifications professionnelles acquises lors d'un ap
prentissage long et ardu, puis mises en pratique 
dans la production, se trouvent subitement dépas
sées ; des transferts deviennent nécessaires, par
fois on se retrouve au chômage temporaire, parce 
qu'une méthode de fabrication plus efficace a été 
mise au point ou parce que la production est 
déplacée en un lieu plus propice du point de vue 
économique. » 

S'il n'est pas encore possible de prévoir les ré
percussions que la croissance des entreprises mul
tinationales aura à la longue dans les industries 
mécaniques, devait affirmer M. Petrof, il n'en de
meure pas moins que le problème est posé. 

Et c'est précisément là un des problèmes que 
la commission doit étudier au cours de cette ses
sion. 

Les incidences sociales de ce phénomène éco
nomique sont déjà telles, que d'aucuns craignent 
que les débats ne se déroulent dans une atmosphère 
où l'objectivité et l'impartialité n'auront qu'une 
place mineure. • 

M. Thant: 
« Pas de nouveau mandat » 

New York, 18. — (AFP) Le secrétaire général, 
M. Thant, a annoncé lundi, au cours d'une confé
rence de presse, qu'il n'avait « pas la moindre 
intention d'accepter » un nouveau mandat de cinq 
ans à l'expiration de son mandat actuel, le 31 dé
cembre 1971. 

M. Thant a rappelé qu'il avait déjà annoncé son 
intention de ne pas se représenter quand il avait 
accepté un second mandat, en 1966. 

Le secrétaire général a souligné que rien ne 
l'avait amené à modifier sa décision, et qu'il con
sidérait que le choix d'un successeur, s'il était 
« difficile », n'était pas impossible. 

# Le secrétaire général des Nations Unies s'est 
prononcé contre une participation des Etats-Unis 
et de l'Union soviétique à une éventuelle force de 
maintien de la paix des Nations Unies dans le 
Proche-Orient, mais estime, en revanche, que la 
participation de la Grande-Bretagne et de la Fran
ce à une telle force pourrait être utile. 

0 M. Thant a exprimé sa conviction que la Ré
publique populaire de Chine ne serait pas admise 
à l'ONU avant 1972. Il avait déjà fait cette pré
diction l'année dernière, laissant entendre qu'elle 
était liée aux élections présidentielles américaines. 

Le secrétaire général a cependant déclaré que 
des dispositions appropriées étaient à l'étude dans 
l'éventualité de l'entrée de Pékin aux Nations 
Unies. 

0 En ce qui concerne le Vietnam, M. Thant a 
répété que la priorité absolue pour la paix dans 
cette partie du monde était l'établissement à Sai
gon d'un mouvement largement représentatif au
quel une grande partie de la population du Viet
nam du Sud pourrait donner son adhésion. Sans 
cela, a poursuivi M. Thant, aucun progrès ne 
pourra intervenir dans les négociations en cours. 
Le secrétaire général a souligné qu'un nombre 
croissant d'Américains influents et de personna
lités d'autres pays partageaient ses vues. 

Près de Zurich-Kioten 

Chute 
d'un « llyouchine-18» : 

35 morts, 2 blessés 
• Zurich, 18. — (ATS) Un avion des « Balkan 
Bulgarian Airlines », venant de Paris, s'est écrasé 
lundi après-midi à 16 h. 50, avec 37 personnes 
à bord, à 700 mètres au nord de l'extrémité de 
la piste pour atterrissages sans visibilité de l'aéro
port de Zurich-Kioten, entre Oberglatt et Biilach. 
Vingt-neuf passagers, dont deux enfants, ainsi que 
huit membres d'équipage, se trouvaient à bord de 
l'appareil. 

L'accident a provoqué la mort de 35 personnes. 
Seuls un enfant et le pilote de l'appareil, un 
Russe, ont été sauvés. L'homme a été transporté 
à l'Hôpital cantonal de Zurich avec une oreille 
arrachée. L'enfant a également été hospitalisé. Ils 
ont tous deux été éjectés au moment de la chute 
de l'appareil, un « llyouchine-18 » (quatre turbo-
propulseurs). 

La cause et les circonstances de cet accident sont 
encore inconnues. Le train d'atterrissage et l'aile 
gauche de l'appareil ont été arrachés et retrouvés 
dans l'enceinte de l'aéroport, alors que la carlin
gue, en flammes, s'est écrasée hors des limites de 
l'aéroport. Au cours d'une conférence de presse 
organisée lundi soir, on a pu apprendre que les 
contacts radar et radio ont été interrompus avant 
la chute de l'appareil. 

Le poste de premiers secours et les pompiers de 
l'aéroport de Kloten et des environs, ainsi que 
toutes les équipes sanitaires civiles et militaires, 
sont immédiatement intervenus. L'aéroport a été 
fermé au trafic. Les lieux de l'accident sont inter
dits et gardés militairement. 

Ordre de tirer, sur les « curieux »... 
Zurich, 18. — (ATS) La Télévision suisse ro

mande a révélé lundi, lors de l'édition de 22 h. 
du téléjournal, que les journalistes n'ont pas la 
possibilité de s'approcher des débris de l'« Ilyou-
chine » qui s'est abattu près de Kloten. En effet, 
l 'armée aurait reçu l'ordre de tirer sur toutes les 
personnes qui tenteraient de s'approcher de l'épa
ve. Notons cependant que des photos et un film 
ont pu être réalisés vers 20 heures. 

Pas de majoration d'impôts 

M. Brandt désavoue M. Moeller... 
• B Le gouvernement fédéral ne majorera pas les impôts cette année. C'est ce qu'a 
annoncé hier après-midi son porte-parole, M. Ahlers, à l'issue d'un Conseil interminis
tériel restreint consacré derechef au projet de budget pour 1971, Conseil présidé par 
M. Willy Brandt. 

DE B O N N : ERIC KISTLER 

Selon M. Ahlers, un renforcement de la fiscalité 
ne figurait pas à l'ordre du jour de ses délibéra
tions et n'a été proposé par personne. Il n'en 
demeure pas moins" que le ministre des Finances, 
M. Moeller, y avait fait allusion pendant le week-
end en affirmant qu'une diminution du « coefficient 
fiscal » n'était pas « défendable » et que dans cer
taines conditions, comme l'avait suggéré l'un des 
vice-présidents de l'opposition démocrate-chrétienne, 
M- Stoltenberg, ledit coefficient pourrait être relevé. 

De 24,2 i/o, il est tombé en 1970 à 22,8 °/o et cela 
à la suite d'erreurs dans l'estimation des rentrées 
fiscales, qui ont été en fait un peu moins impor
tantes que prévu. 

Sans doute, les recettes provenant de l'impôt sur 
le revenu des personnes ont-elles, du fait des forts 
réajustements de salaires et traitements, sensible
ment augmenté, mais pas suffisamment pour com
penser celles résultant de l'impôt sur les sociétés 
qui se sont accrues moins qu'on ne l'avait estimé. 
Et cela en raison du resserrement des marges béné
ficiaires consécutives à renflement des coûts. 

Des propos maladroits 
Au moment même où M. Moeller tenait ses pro

pos, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils 
étaient très maladroits, son collègue de l'Economie, 
M. Schiller, soulignait que la charge fiscale assu
mée par les entreprises ne serait pas alourdie. 

Il est évident que ce n'est pas lorsque le tasse

ment de la conjoncture s'accentue qu'on lève de 
nouveaux impôts ou que sont majorés ceux existant. 

Une fois encore, M. Moeller a brillé par son 
absence, ou du moins son insuffisance de sens poli
tique. Ce qui lui a valu d'être désavoué, ce qui 
n'est jamais très agréable pour l'intéressé, et ce 
dont M. Brandt se serait volontiers dispensé. Il est 
vraiment beaucoup d'hommes politiques dans ce 
pays qui n'ont pas encore réalisé que trop parler 
nuit... 

Recours au crédit 
Dans le même temps, ce conseil a confirmé l'aug

mentation de quelque 12 °/o des dépenses de l'Etat 
pour 1971. Il a cependant opéré quelques coupes 
dans les autorisations de crédits de plusieurs minis
tères, sans affecter cependant ceux aux fins d'in
vestissements. Quant au découvert du projet de 
budget, légèrement accru par la moins-value fiscale 
envisagée, il sera finance par le recours au crédit. 

Washington : 
réduction du taux d'escompte 

Washington- — Le conseil de la Réserve fédérale, 
l'organisme central bancaire des Etats-Unis, a ra
mené lundi après-midi le taux d'escompte de 5,25 'lu 
à 5 °/o. Il s'agit de la quatrième réduction du taux 
depuis novembre dernier. 

M . Guido Carli à Moscou 

Pour rendre le rouble 
« transférable » 

• • Rome, 18. — (AFP) Le gouverneur de la Ban
que d'Italie, M. Guido Carli, a quitté, lundi, Rome 
pour Moscou. Il se rend dans la capitale soviétique 
pour y avoir des entretiens — qui prendont fin 
le 22 janvier — avec les dirigeants de la Banque 
centrale. 

Ces entretiens porteront sur la mise au point d'un 
instrument technique, en vue de créer un marché 
international, sur lequel on devrait pouvoir né
gocier les crédits en roubles que des pays occi
dentaux ont en Union soviétique. Cette négocia
tion est actuellement impossible, le rouble n'étant 
pas convertible, et donc pas transférable. 

Au cours des derniers mois, apprend-on à Rome, 
le problème de la possibilité de rendre « transféra
ble » le rouble — et, en conséquence, les crédits et 
les dettes libellés en devises soviétiques — c'est-à-
dire de lui conférer un certain caractère de « con
vertibilité », a été soulevé par les milieux financiers 
de pays ayant des rapports d'affaires avec l'Union 
soviétique. Parmi ces pays figure, en particulier, 
l'Italie, fortement créditrice de l'Union soviétique. 

L'Italie ne peut, toutefois, libérer ses crédits qu'au 
fur et à mesure qu'ils viennent à échéance. Cela 
parce qu'elle ne possède aucun titre soviétique 
« convertible », en l'occurrence le rouble pouvant 
être « transféré » à des tiers. 

Dans les milieux italiens, on attribue une grande 
importance au voyage à Moscou de M. Carli et on 
estime que ses entretiens pourront aboutir à des 
résultats positifs. 

Collision de trains à Feldmeilen 
deux morts 

Feldmeilen (ZH), 18. — (ATS) Lundi soir, peu 
après 20 heures, deux trains réguliers sont entrés 
en collision à Feldmeilen, à la suite d'une défectuo
sité technique. A 21 h. 30. deux tués ont été retirés 
des débris de la machine. Il est à craindre qu'il y 
ait encore d'autres victimes. Dix personnes griève
ment blessées ont été transportées à l'hôpital. Le 
nombre des personnes légèrement blessées est très 
important. 

0 Le procès du lieutenant William Calley a été 
ajourné lundi afin que relui-ci puisse être soumis 
à un examen psychiatrique. (AFP) 

O Les grandes compagnies aériennes internatio-
na les ont demandé et obtenu les conseils et la 
coopération de la compagnie israélienne El Al 
dans la lutte contre les détournements. (Reuter) 

# Lucia Topolansky, 27 ans, membre des Tupa-
inaros et considéré comme l'un des responsables 
de la séquestration de l'ambassadeur Geoffrey 
Jackson, a été arrêté lundi soir près de Monte
video. (AFP) 

0 Le débat sur le projet de loi relatif au règle
ment du différend relatif au Tyrol du Sud à la 
Chambre des député italiens a pris fin lundi par 
une réplique donnée par le premier ministre, M. 
Emilio Colombo. (DPA) 

0 A Bari, dans les rouilles, des individus ont 
pénétré dimanche soir dans le siège de l'Union 
des communistes italiens (marxistes-léninistes) et 
y ont mis le feu. C'est la troisième fois en un 
mois que le siège de l'UCI, à Bari, est l'objet 
d'un attentat de ce genre. (AFP) 

La bataille du pétrole 

Nouveau round franco-algérien 
• • Les négociations franco-algériennes reprennent ce matin à Paris, la première 
séance, prévue pour hier après-midi, ayant dû être décommandée en raison de l'arrivée 
tardive du ministre des Affaires étrangères d'Algérie, M. Bouteflika, porteur des instruc
tions que son gouvernement a arrêté jeudi dernier, au cours d'une réunion de huit 
heures. 

DE PARIS: RENÉ DABERNAT 

Deux faits nouveaux semblent devoir réduire 
la marge de manœuvre de M. Bouteflika. 

D'une part, les pays importateurs de pétrole ont 
réalisé avec une rapidité significative un front com
mun regroupant l'Amérique du Nord, l'Europe et 
le Japon. Leurs compagnies présentent une propo
sition globale que l'on sait, proposition qui noie 
l'affaire algérienne dans l'ensemble infiniment plus 
vaste des rapports de l'Occident avec le tiers monde. 

D'autre part des divergences se manifestent au 
sein de l'Organisation des pays exportateurs de pé-
torle (OPEP). Elles opposent l'Iran, l'Arabie séoudite 
et le Koweit, trois Etats monarchistes et pro-occi-
dentaux aux régimes socialistes d'Algérie, de Libye 
et de l'Irak. 

Intervention iranienne 
Le chah d'Iran et son gouvernement, apprenons-

nous de bonne source ont fait savoir, il ya une 
dizaine de jours aux Etats-Unis, à la France et à 
l'Angleterre qu'ils favoriseraient un compromis sous 
certaines conditions qui furent discrètement négo
ciées. Les pourparlers à ce sujet étaient pratique
ment terminés la semaine dernière lorsque le pre
mier ministre iranien, M. Hobeida rencontra le pré
sident Pompidou à l'Elysée, ce qui contribue à ex
pliquer la sérétaité du chef de l'Etat. 

Dès samedi dernier .les grandes compagnies oc
cidentales en liaison avec leurs gouvernements pro
posaient à POPEP pour cinq ans, l'accord pétrolier 
dont les détails ont été publiés. L'Iran va mainte
nant le défendre devant les membres de l'OPEP. 

une prime de proximité aux pays dont le pétrole 
ne doit pas emprunter le canal de Suez. 

Cela avantage Alger et Tripoli. Mais ces derniè
res capitales n'en sont pas moins hostiles à d'autres 
dispositions extrêmement importantes, du plan des 
compagnies occidentales. C'est pourquoi les mem
bres de l 'OPEP commencent déjà à se diviser. 

Relations nouvelles 
Déjà dans un cas assez voisin, l'Organisation des 

pays exportateurs de cuivre ou OPEC, qui grou
pent le Pérou, le Congo Kinshasa, le Chili et la 
Zambie essaie en vain depuis des semaines de 
sauvegarder son unité. Toutefois, les pays indus
trialisés ne veulent pas mettre à genou les pro
ducteur du tiers monde. Us veulent seulement évi
ter les conditions draconniennes et surtout inaugu
rer avec le tiers monde un type nouveau de rela
tions basé sur les avantages réciproques ' et sur des 
accords durables. H 

Aspects positifs 
Certes, l'Algérie a reconnu « quelques aspects 

positifs » à la démarche du cartel pétrolier inter
national, en particulier la mesure visant à payer 

Accord Algérie-Libye 
Alger, 18. — (AFP) L'Algérie et la Libye ont dé

cidé de créer une société mixte pour transport 
des hydrocarbures liquéfiés et gazeux et de leurs 
dérivés, annonce un communiqué commun publié 
lundi soir à Alger à l'issue de la visite officielle 
que vient de faire en Algérie le commandant Abde-s 
lam Djelloul, membre du Conseil de la Révolution 
et vice-président du Conseil de Libye. 

Le communiqué indique également que les deux 
pays ont décidé d'étudier la mise au point de pro
jets communs dans les secteurs de la pétrochimie et 
du raffinage. 

Pour contrer la grève 

des postiers anglais 

Appel à l'initiative 
privée : 

monopole d'Etat suspendu 
• • Londres, 18. — (AFP) Le Gouvernement bri
tannique a autorisé l'administration des Postes à 
avoir recours à des organisations indépendantes 
pour assurer la distribution du courrier pendant la 
grève de postiers. 

Annonçant lundi qu'il suspendait le monopole 
d'Etat des services postaux, M. Christopher Chata-
way, ministre britannique des Postes et Télécom
munications, a lancé un dernier appel à l'exécutif 
du syndicat : « Tout ce que nous demandons, a-t-il 
dit, c'est que le syndicat des postiers engage la pro
cédure d'arbitrage prévue, conformément à ses 
engagements. » 

Si d'administration des Postes faisait droit aux 
augmentations de salaires de l'ordre de 19 pc deman
dées, a précisé le ministre, le tarif intérieur des let
tres ordinaires devrait être porté à 9 pence (environ 
60 centimes) d'ici la fin de l'année prochaine. 

Déjà, les francs-tireurs se préparent à profiter 
de la grève dans les postes en montant de toute ur
gence des services de distribution du courrier. Un 
jeune décorateur de 24 ans, Tim Randall, a annoncé 
l'inauguration, dès demain, d'un « mini-service pos
tal » dans Londres pour deux shillings (1 fr. 30) 
par lettre. D'autre6 se sont offerts à transporter 
deux fois par jour le courrier à destination de 
l 'étranger en France ou en Belgique. 

Le goût de l'aventure 
C'est très exactement cet esprit d'entreprise, ce 

goût de l'aventure que le nouveau ministère essaye 
de réveiller dans un pays qui, à ses yeux, s'est 
endormi dans le bien-être douillet mais anesthé-
siant de l'état-providence (Welfare State). 

Mais les syndicats ne l'entendent pas de cette 
oreille. Si celui des postiers paraît voué à la dé
faite, puisque ses fonds ne lui permettront pas de 
verser à ses membres d'indemnités de grève, celui 
des transports, le plus puissant d'Angleterre, a 
publié, aussitôt connue la déclaration de M. Chata-
way, un communiqué interdisant à ses adhérents 
de se prêter à des tentatives d'acheminement de 
courrier ou de colis postaux. Ainsi le conflit s'est 
à la fois étendu et durci. 

M . Edward Heath admiré 
L'opinion publique, cependant, aux dires des mi

lieux gouvernementaux, est favorable à la fermeté 
de M. Edward Heath et de ses collègues à l'égard 
des syndicats. Elle n'est pas sans admirer ce pre
mier ministre qui, aussi bien à Singapour face aux 
chefs de gouvernements africains, que chez lui, 
face aux chefs syndicaux, défend « l'indépendance 
nationale et l'esprit d'entreprise qui ont jadis fait 
la grandeur de la Grande-Bretagne ». 

Le calme revient 
à Gdansk 

Varsovie, 18. — (AFP) Le travail semble avoir re 
pris partout aux chantiers navals « Lénine » de 
Gdansk après le débrayage d'une heure qui s'est 
produit lundi matin, apprend-on de bonne source. 

Les chantiers emploient seize mille ouvriers. Plus 
d'un millier d'entre eux s'étaient rassemblés entre 
8 et 9 heures du matin devant l'immeuble de la di
rect! i pour manifester leur mécontentement et 
rappeler à pleine voix leurs nombreuses revendica
tions. 

Vers la fabrication 
d'une voiture populaire 

en Pologne 
Varsovie, 18. — (AFP) La fabrication d'une pe

tite voiture populaire est envisagée en Pologne, 
rapporte la presse de Varsovie. Il s'agirait d'une 
voiture utilitaire susceptible de transporter un 
maximum de cinq personnes. Sa cylindrée serait de 
1000 centimètres cubes et sa vitesse de 100 à 110 
kilomètres à l'heure. Le moteur serait acheté sous 
licence à l'étranger et la carrosserie purement polo
naise. 

Dans les milieux économiques de Varsovie, les 
noms des firmes françaises Citroën ou Renault sont 
fréquemment cités aux côtés d'autres constructeurs 
étrangers. Toutefois, rien de concret n'aurait en
core été décidé à Varsovie à ce sujet. 

La cité industrielle de Bielsko-Biala, à une cin
quantaine de kilomètres au sud de Katowice, près 
de la frontière tchécoslovaque, aurait été choisie 
pour l'implantation de la nouvelle usine. Le minis
tre de l'Industrie mécanique, M. Wrzaszczyk, se 
serait rendu dans la région afin d'étudier la ques
tion. 

L'initiative des autorités entrerait dans le cadre 
de la nouvelle politique générale consistant à don
ner certaines satisfactions à la population qui prend 
progressivement conscience du retard économique 
polonais. 

9 Deux Bulgares ont comparu lundi devant un 
tribunal de Canberra : ils sont accusés d'avoir per
pétré un attentat à la bombe, dimanche, contre 
l'ambassade iT~Jnion soviétique. (Reuter) 

0 Un cocktail molotov a été lancé dans la nuit 
de dimanche à lundi contre une permanence du 
parti socialiste italien à Rome. Un début d'incen
die a été rapidement maîtrisé par les pompiers. 
(AFP) 
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