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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Ediforial 

L'élection 
sierroise 

Le décès subit de M. Salzmann a créé une 
double vacance : celle d'un conseiller muni
cipal et celle du président de Sierre. La pre
mière s'est réglée sans autre par l'appel au 
premier des viennent ensuite de la liste con
servatrice des élections de 1968. Nous sou
lignons, en passant, cet avantage du système 
proportionnel qui évite une élection complé
mentaire, comme il avait déjà permis d'en 
supprimer les frais lorsque M. Antoine Zuf-
ferey a été élu au Conseil d'Etat. La seconde 
fera l'objet du scrutin fixé au 7 février, en 
même temps que la votation fédérale sur le 
suffrage féminin. 

Cette élection revêtira un caractère histo
rique en offrant, pour la première, l'occasion 
aux citoyennes sierroises d'exercer leurs 
droits d'électrices. A juste titre, cette parti
cipation féminine est d'ailleurs tenue comme 
l'un des éléments déterminants du sort de la 
consultation populaire. 

Avant toute chose, commençons par placer 
cette élection dans son contexte, qui est celui 
d'un Conseil municipal — par conséquent du 
clivage politique du corps électoral — n'at
tribuant la majorité absolue à aucun des trois 
partis représentés. Cette situation a l'avan
tage d'éliminer de cette élection le trop sim
ple raisonnement du système majoritaire, 
mais d'engager la responsabilité de chacun 
sur les problèmes majeurs des affaires publi
ques sierroises et sur la manière de les résou
dre. C'est là un point positif, qui place l'élec
tion au vrai niveau de la politique, en le 
sortant de celui, anecdotique et déformant, 
de ces luttes d& prestige-ou d'influences per
sonnelles que l'on a trop souvent encore 
l'habitude de tenir pour de la « politique ». 
Il est très heureux qu'elle se présente sous 
cet aspect aux citoyens, et surtout aux 
citoyennes qui vont se rendre aux urnes pour 
la première fois car elle répond ainsi à leur 
besoin de clarté, de franchise et de bon sens 
en reléguant au musée cette image d'une 
« politique » à coups de combines ou de stra
tégies de bistrots. 

Il s'agit donc, pour une ville sans majorité 
politique dominante, d'en trouver une pour 
désigner son futur président. C'est un pro
blème de responsabilités à prendre sur la 
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politique gouvernementale et sur l'homme le 
mieux armé pour la conduire en tête du 
Conseil municipal. C'est un problème de res
ponsabilités posé à chacun dans le meilleur 
intérêt de tous. 

Les trois partis politiques sierrois l'ont 
bien compris, en désignant chacun un candi
dat. Mais, dans le contexte politique que 
nous venons d'exposer, on sait que la majo
rité décisive ne sortira pas d'un choix tran
ché de ces options mais bien d'un aménage
ment permettant finalement à chacun, à dé
faut de pouvoir la retrouver dans sa totalité, 
d'obtenir la meilleure concordance avec ses 
idées sur la manière de gouverner. Pour sa 
part, le Parti radical sierrois a estimé que 
cette majorité décisive sera formée de 
citoyens et de citoyennes désirant installer à 
la tête de leur ville l'expérience des affaires 
publiques au service d'une politique harmo
nieusement progressiste, la rigueur intellec
tuelle de décisions ne laissant place ni à 
l'improvisation ni au favoritisme, l'honnêteté 
d'une action gouvernementale capable de 
faire la part du possible à l'exclusion de 
toute démagogie et de toute injustice. Dispo
sant au Conseil communal de l'homme hau
tement capable de mener cette tâche difficile, 
il a mis à disposition du corps électoral le 
nom de M. Henri Gard et il a pris, ce faisant, 
toutes les responsabilités que l'on est en droit 
d'attendre d'un parti de gouvernement. Il a 
engagé sous cet angle sa campagne électorale 

(Suite en page 5) 

Suffrage féminin 

Une réponse claire 
à une question claire 

Le 7 février prochain, c'est une question claire 
qui sera posée au peuple et aux cantons : acceptez-
vous d'introduire le vote et l'éligibilité des femmes 
sur le plan fédéral ? 

Le 1er février 1959, la même question avait été 
posée. Le corps électoral avait répondu : non. 

Sur ce résultat négatif, certains se sont demandé 
s'il n'était pas possible d'éviter une nouvelle con
sultation populaire pour faire de la femme suisse 
une citoyenne. Sans préjuger des conclusions pou
vant résulter d'i.ne telle interprétation de notre 
Constitution fédérale, celle-ci a été abandonnée. 
Aucune équivoqi • ne doit subsister sur ce point, 
aucune réserve. C'est bel et bien aux électeurs qu'il 
appartient de décider et c'est la voie la plus franche, 
la plus dir ctc qui a été retenue- On devait cette 
élégance de la procédure à nos futures citoyennes. 
Le « oui » du 7 février n'en aura que plus de poids. 

Pour l'histoire 
Il n'est pas Inutile, cependant, à quelques jours 

du scrutin, de se rappeler ce que furent ces tenta
tives d'introduire par d'autres moyens le suffrage 
féminin fédéral. 

La procédure tendant à l'introduction du suffrage 
féminin sur le plan fédéral a fait l'objet, devant les 
Conseils de la nation, d'une discussion qui a mis en 
confrontation les aspects juridique et politique du 
problème. En d'autres termes, on s'est demandé dans 
les deux conseils, d'une part si la Constitution fédé
rale pouvait être interprétée, comme le pensait le 
conseiller national Arnold, de telle façon que par le 
terme de Suisses, il va de soi que l'on sous-entend 
également les Suissesses, auquel cas le droit de vote 
et d'éligibilité pourrait .être conféré aux femmes 
par la voie d'un simple arrêté, ou s'il fallait au 
contraire procéder à une modification de l'article 
constitutionnel 7î qui implique automatiquement la 
double sanction du peuple et des cantons. La pre
mière de ces solutions est d'ordre purement jur i 
dique, tandis que la seconde s'inspire visiblement 
d'un souci de nature politique. 

Il est intéressant, à cet égard, de rappeler ici 
les arguments qui furent invoqués à l'appui des 
deux thèses en présence. A vrai dire, lorsque le 
conseiller national Arnold, appuyé de 58 de ses col
lègues, demanda par voie de motion au Conseil fé
déral de mettre sur pied un projet d'arrêté selon 
lequel le terme de Suisse signifierait dorénavant 
aussi bien « Suissesse que Suisse », le député zuri
chois entendait bel et bien éviter l'écueil de la con
sultation automatique du peuple et des cantons et 
d'introduire ainsi par la bande un système électoral 
qui s'était heurté, il y a à peine plus d'une dizaine 
d'années, le 1er février 1959, à un veto catégorique 
du souverain. Cstte proposition s'inspirait donc bien, 
en fait, d'une pensée politique. Le motionnaire se 
fondait sur le fait qu'en l'absence d'un tribunal 

constitutionnel, ce sont les Chambres fédérales qui 
sont compétentes pour interpréter la Constitution. 

Uhe autre possibilité que la voie de l'interprétation 
a été proposée en octobre 1969 par un postulat du 
conseiller national Gerwig, de Bâle, tendant à l'ins
tauration du suffrage féminin par une modification 
de la loi fédérale sur les élections et votations de 
préférence à une modification constitutionnelle. 
Cette proposition était fondée sur l'ai. 2 de l 'arti
cle 74, selon lequ' ' la législation fédérale peut régler 
d'une manière uniforme l'exercice du droit de suf
frage. Mais cette solution eut nécessité de toute 
manière l'interprétation extensive de l'ai. 1 de ce 
même article constitutionnel et on en revenait ainsi 
au problème posé par M. Arnold. 

Ces thèses ne sont cependant pas parvenues à 
s'imposer devant le Parlement. Comme l'a rappelé 
M. Junod, radical vaudois, en présentant le point de 
vue de la commission unanime moins la voix de 
M. Arnold, devant le Conseil national, l'acceptation 
de la motion Arnold eut donné à nombre de gens 
l'impression que tous les arguments d'ordre juridique 
opposés jusqu'à maintenant à la méthode interpré
tative n'étaient que de vulgaires prétextes et que la 
crainte d'un échec avait incité le Parlement à substi
tuer à un acte essentiel de notre histoire nationale 
une pâle comédie politico-juridique. De plus, le 
professeur Grossen a rappelé, pour sa part, en 
séance de commission, que jusqu'ici, tous les organes 
de la Confédération ont rejeté la possibilité de pro-; 
céder par la voie de l'interprétation pour introduire 
le suffrage féminin. Il a attiré l'attention sur le 
fait qu'une décision conforme aux vues de M. Arnold 
aurait des conséquences qui ne se limiteraient pas 
seulement à la question du suffrage féminin. L'in
terprétation de la Constitution n'est pas l'affaire du 
seul Parlement. Le Conseil fédéral et ses départe
ments, le Tribunal fédéral aussi l 'interprètent tous 
les jours. Ne risquerait-on pas, dès lors, d'ouvrir la 
porte à de graves divergences quant à la compré
hension de certaines règles fondamentales de notre 
Char te? . 

Tels sont les motifs pour lesquels c'est au peuple 
et aux cantons qu'ils appartiendra finalement de 
se prononcer une nouvelle fois, les 6 et 7 février 
prochain, sur l'opportunité d'introduire le droit de 
vote et d'éligibilité des femmes en matière fédérale. 
Dans ses grandes lignes, le nouvel article 74 aujour
d'hui proposé est semblable à celui qu'avait déjà 
accepté le Parlement en juin 1958, mais qui fut rejeté 
par le souverain à de très fortes majorités. Depuis 
lors, la roue a tourné : six cantons connaissent déjà 

, le suffrage féminin en matière cantonale et com
munale et apportent ainsi leur caution au principe 
même du suffrage féminin. Mais quel que soit le 
verdict populaire çui sortira des urnes le mois 
prochain, il sera en tout cas le reflet sans équivoque 
de la volonté du souverain. 

Le billet ...de Martigny 
ACTUALITÉS EN MAJUSCULES J 

Chaque ville valaisanne a sa spécialité bien mar
quée pour l'organisation de manifestations, pour 
les goûts de la population. Martigny excelle dans 
le domaine culturel tout en marquant des points 
aussi bien dans le tourisme que dans l'économie, 
surtout avec sa traditionnelle foire-exposition. 

Le penchant culturel ne date pas de la dernière 
pluie et tout ce que Martigny a organisé a tou
jours remporté le succès et le défunt Cercle des 
Beaux-Arts y a pris une part très active. Cet 
exemple ne pouvait rester sans lendemain, et le 
Manoir, pôle d'attraction des expositions, vient 
d'ouvrir ses portes à quelque chose de particuliè
rement attrayant. 

Il abritera désormais quatre expositions annuel
les : celle de l'été qui a fait connaître le nom de 
Martigny bien au-delà des frontières cantonales ou 
nationales ; l'arrière-automne, avec une exposition 
de Noël ; l'hiver, avec des rétrospectives, et le 
printemps avec l'accent mis sur l'initiation ou l'en
seignement à l'art. Avec un tel programme, les 
lettres de créances octoduriennes en matière d'art 
seront définitivement acquises. 

Mais l'activité culturelle ne s'arrête pas à ce 
qui s'est fait ou à ce qui va se faire au Manoir. 
Cette maison demeurera le témoin permanent de la 
volonté de mettre à la disposition du public la 
possibilité d'admirer des œuvres diverses, de se 
documenter, etc. 

A part cela, le Martignerain anime avec cons
tance les diverses sociétés culturelles et artistiques 
et s'occupe avec intérêt de la vie de chacune d'elles. 
L'Harmonie municipale et la Fanfare municipale 
du Bourg sont les enfants chéris de tous. L'école 
de musique prépare une pépinière de jeunes, les 
sociétés de chant se distinguent, bref tout est mis 
en oeuvre pour approuver l'adage prétendant que 
l'homme ne vit pas seulement de pain mais éga
lement de culture artistique et musicale, thèmes 
qui embellissent sa vie. 

Et voilà que toute cette énumération ne s'arrête 
pas là. Le cinéma lui-même contribue à donner à 
la cité la réputation artistique qui est la sienne. 
A part les films d'art et d'essai qui permettent 
de connaître un aspect particulier du cinéma, il y 
a les deux festivals annuels. Celui d'été, princi
palement réservé aux hôtes — ce qui ne veut pas 

dire que la population de la ville et de la région 
s'en désintéresse — connaît le succès depuis des 
années. La formule est bonne et a fait ses preuves, 
ce qui nous vaut la joie de la retrouver chaque 
année avec le réel souci des organisateurs de faire 
plaisir à tous. Le deuxième festival du cinéma est 
parallèle au Comptoir et attire également beaucoup 
de monde. 

Placée au carrefour des Alpes, Martigny rayonne 
aussi bien en direction de l'Italie que de la France. 
La plus importante concrétisation de cette situation 
se trouve dans le triangle de l'amitié entre les 
villes d'Aoste, de Chamonix et de Martigny, amitiés 
que la mise en service du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard a encore consolidées. Dans le cadre 
de ce triangle, les enfants préparent divers travaux 
que l'on prime selon les catégories et selon l'intérêt 
qu'ils offrent. Cette association des jeunes, placée 
sous le signe culturel et sous la présidence du 
professeur Joseph Gross, de Martigny, se réunit 
tous les deux ans pour attribuer les prix et passer 
une journée fort sympathique. La séance alterne, 
ainsi, avec les séances du triangle lui-même qui 
sont prévues tous les deux ans. 

Bien sûr, ce rayonnement va encore plus loin. 
L'an dernier, il a touché les rives enchanteresses 
de la Méditerranée, à Pietra-Ligure. Le jumelage 
culturel entre la cité italienne et la cité valaisanne 
a donné lieu à diverses manifestations aussi bien 
d'un côté que de l'autre. Une exposition de pein
tres suisses a été organisée à Pietra-Ligure et elle 
ne présentait pas seulement des toiles d'artistes 
mais quelques affiches vantaient encore les beau
tés de notre pays. Cette alliance mer-montagne sera 
certainement bénéfique et permettra encore des 
rencontres internationales. Et voilà que du Ma
noir, témoin de l'histoire martigneraine, nous 
sommes allés — suivant le chemin de Napoléon à 
travers les Alpes — jusqu'en Italie. Ce déplacement 
ne pose d'ailleurs plus aucun problème à n'importe 
quelle époque de l'année et, dans quelques jours, 
plus précisément pour la Saint-Ours, ce sera cer
tainement la ruée vers Aoste et sa traditionnelle 
Foire du bois. Une bonne occasion de fraterniser 
tout en admirant les chefs-d'œuvre de l'art po
pulaire. 

Bâtiaz 

Revaloriser certaines professions 
La loi sur l'instruction publique avait comme 

premier but, et elle l'a toujours, de démocratiser 
les études, c'est-à-dire de favoriser l'accès aux 
études à toute la jeunesse valaisanne. 

Ce fort sympathique principe a quelques consé
quences secondaires qui ne manquent pas d'inquié
ter bon nombre de responsables de professions. 

En effet, la ruée légitime vers les études a quel
que peu modifié l'optique de la jeunesse et de très 
nombreux métiers voient leur relève compromise. 

Des efforts sont entrepris, actuellement, pour 
redonner un nécessaire équilibre et pour revalo
riser certaines professions. On l'a souligné, récem
ment encore, lors d'une visite d'un cours de per
fectionnement au centre de formation profession
nelle de Sion. 

Cette revalorisation n'a rien de péjoratif pour 
le métier ou les métiers en question. Elle ne ferait 
que décider des jeunes à choisir un apprentissage, 
plutôt que les études. 

Il n'y a rien de déshonorant de travailler de 
ses mains. Nous sommes arrivés à une époque où 
il faut le répéter à maintes reprises afin d'éviter 
l'étiolement de professions nécessaires à notre 
bien-être quotidien. 

Que dirions-nous, en effet, si nous n'avions plus 
de maçons pour construire nos maisons, plus d'ou
vriers pour les agencer, les peindre ou installer 
l'électricité ? que ferions-nous sans boucher, sans 
boulanger, sans cuisinier ? La vie ne serait pas 
rose. 

Et ce ne sont là que quelques exemples pris 
parmi tous les noms de professions que nous pour
rions citer. 

Si l'on parle souvent de ces méltiers, si l'on vante 
leurs mérites, si les responsables du recrutement 
et de la formation professionnelle décuplent leurs 
efforts, ce n'est pas tant pour pouvoir dire que 
leur branche « marche » mieux que les autres. 
C'est surtout pour assurer la survie et rendre, 
du même coup, service à la communauté. 

Ces appels réitérés ne visent jamais à dénigrer 
les études par rapport aux travaux manuels. Les 

uns comme les autres sont nécessaires pour autant 
qu'un juste équilibre se maintienne dans tous les 
domaines. 

Or, à l'heure actuelle, cet équilibre a quelque 
peine à subsister. 

Grain de poivre 
C'est une question de cheveux-
Certains s'en font, d'autres les suppriment 

complètement... Tout est à la mode. 
Durant de longues années, on prétendait 

que les cheveux courts faisaient plus « viril ». 
Cette affirmation n'a plus cours, à l'heure 
actuelle. Lorsque vous voulez la servir à un 
jeune gars aux longs cheveux, il vous sort 
une photo de la cour de France où le cheveu 
se portait long, ce qui n'empêchait pas la 
virilité d'être à l'honneur. Que répondre à 
cela ? 

Il ne reste plus qu'à observer ce qui se 
passe autour de nous. Nous remarquons faci
lement des groupes de jeunes avec des che
veux allant du rasage complet aux tresses 
(ou presque). 

Tant que l'état de propreté demeure sa
tisfaisant, cela peut encore s'admettre. Dans 
le cas contraire, les opinions divergent. 

En tout cas, si vous voulez être certain 
du sexe de personnes que vous croisez dans 
la rue, ce n'est plus aux cheveux qu'il faut 
vous fier. 

• 
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Soldes autorisés 
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(du 15 au 28 
janvier) 

RABAIS 

ÉPOUSTOUFLANTS 

Robes tailles 36 à 50 
20, 30 et 50 francs 

25 Grand-Pont 25 Grand-Pont 

89-020025 
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FOURRURES 
N. Petit-Carroz 

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

VISON 

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

89-020021 

Abonnez-vous au journal LE CONFÉDÉRÉ 

Halle aux meubles S A 

Chambres à coucher 

Tapis 

Salons 

Salles à manger 

et des centaines 

d'autres meubles 

en tout genre 

en neuf et en 

occasion 

9, rue de la Dixence Tél. 2 57 50 - SION 

SOLDES 

10% 30% 
mais 20% de 
10% 30% 
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Commerce de la Place de Sion 

cherche 

aide-comptable 
Piace stable 

Ecrire sous chiffre P 36-901525 à Publl-

citas, 1951 Sion. 

36-3200 

Publicité ? 
Conf iez-nous vos 

préoccupat ions, en vrac, 

nous vous proposerons 

gratuitement les meil leures 

solut ions. 

Annonces Suisses S . A . 

« A S S A » 

Organisation de vente 
centre du Valais, disposant locaux et 
capitaux cherche 

REPRÉSENTATION 
articles pour le bâtiment 
ou l'industrie. 

Faire offres sous chiffre A.S. 89-002144 
aux Annonces Suisses S.A. •• ASSA » -
1950 Sion. 
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J rue de l'Eglise 5 
J Martigny 
1 Tél. (026) 2 26 71 36-7601 

Profitez ! 

de nos soldes 

Occasions uniques 

de vous meubler 

à bon compte. 

Votre visite 

s'impose. 
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. 
et CENTRALE DES OCCASIONS DU VALAIS 

Place de Foire - rue du Se ex — Tél. (027) 21416 
Piace du Midi - rue du Midi — Tél. (027) 2 82 55 

Ventes - Achats - Echanges - Facilités 
Vente autorisée du 15 au 30 janvier 1971 

36-100 

Biscuiterie Schwitzgebel à Riddes 
cherche pour entrée de suite ou à convenir 

Ouvrières 
pour son département fabrication-expéditon. 
Place stable, avantages sociaux intéressants 

Téléphonez au (027) 8 73 78 pour rendez-vous. 

36-20698 

Annonces Suisses S.A. 

« A S S A » 

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



VALAIS LE CONFEDERE — 8 

CONFEDERE - SPORTS 

SKI 

Programme des championnats 

valaisans et courses FIS 
Bruson et Ovronnaz 2 3 et 2 4 janvier 1971 

Tous les coureurs de l'équipe valaisanne alpine 
(dames et messieurs) qui ne sont pas sélectionnés 
par la FSS, et tous les coureurs valaisans sélec
tionnés par les chefs des régions sont priés de 
confirmer par écrit leur inscription sur formule 
FSS No 4 au président du CO, Théo Chatriand, 
1912, Leytron, jusqu'au jeudi 21 janvier (date du 
timbre postal faisant foi). Toutes les inscriptions au 
delà de cette date, ne pourront plus être prises en 
considération. 

Les coureurs qui auront confirmé leur participa
tion peuvent retirer leur bon de logement et 
carte pour les remontées mécaniques dès le ven
dredi 22 janvier à 9 heures à l'Hôtel du Gietroz au 
Châble. 

Us devront s'acquitter en même temps de la fi
nance d'inscription et remontées mécaniques (Bru-
son et Ovronnaz), prix global de 25 francs en plus 
la somme de 26 francs par jour pour le logement. 

Programme à Bruson, vendredi 22 janvier : 19 h. 
Hôtel du Gietroz, séance du jury avec tirage au 
sort du slalom géant. — 21 heures : (bureau des 
courses, Hôtel du Gietroz) contrôle des licences et 
remise des dossards aux Valaisans. 

Pour le slalom spécial, le tirage au sort s'ef
fectuera à Ovronnaz. 

Pour le CO des championnats valaisans : Th. 
Chatriand, président. 

Le chef technique de l'AVCS : L. Bircher. 

Aux championnats valaisans 
et courses FIS : 

Six nations 
et près de 120 coureurs 

Le déplacement de dates pour le déroulement 
des championnats valaisans alpins et courses FIS 
aura permis aux organisateurs d'obtenir une par
ticipation fort intéressante sur le plan interna
tional. Grâce à la compréhension de la direction 
des remontées mécaniques de Bruson, par M. Guy 
Marclay, et les dirigeants du Ski-Club de Bagnes, 
les organisateurs ont enregistré une collaboration 
immédiate pour faire disputer une des deux épreu
ves, soit le slalom géant, sur la piste de La Pasay. 
Cette entraide est à relever, car elle permet au 
Valais d'y faire disputer deux courses avec points 
FIS. 

Les deux délégués du Comité d'organisation, 
MM. André Bonvin et Laurent Bircher, sont ren
trés mardi d'Adelboden avec l'assurance de la par

ticipation internationale des pays suivants : Fran
ce (10), Italie (10), Allemagne (6), Espagne (4), Bré
sil (2), Suisse (17). L'Autriche doit encore confir
mer sa participation par télégramme. 

En ce qui concerne les noms des concurrents, 
nous ne connaissons pour l'instant que la parti
cipation suisse. Notre équipe nationale sera con
duite par Hans Schlunegger et Marcel Savioz, et 
comprendra : Kurt Huggler, Marco Fumm, Jean-
François Copt, Roland Colombin, Pablito Choffat, 
Jakob Tischhauser et Fuchs, ainsi que tous les 
candidats, Fleutry, Oreiller, Roux, Moret, Carron, 
etc. De plus, tous les coureurs valaisans seront 
présents, à savoir douze éléments par région, soit 
trente-six coureurs, plus les filles. Nous aurons 
donc au total 120 concurrents au départ, apparte
nant à six ou sept nations. Parmi la sélection ita
lienne, on peut déjà annoncer les noms de Cla-
taud, Corradi et Bertod. 

On peut ainsi affirmer que nous allons au-devant 
de deux belles courses. Nous souhaitons bonne 
chance aux organisateurs, le Ski-Club Ovronnaz, 
qui, au pied levé, avec la volonté de ses membres, 
méritent une pleine réussite de ces courses FIS. 

Que le public se manifeste par une nombreuse 
présence, cela sera la meilleure récompense. 

Groupement des clubs de ski 
du Bas-Valais 

Concours éliminatoire OJ 
slalom géant (deux manches) 
à Morgins (24 janvier 1971) 

Programme 
Messe : 7h. 30 
Libre parcours : 6 francs par coureur 
Distribution des dossards : Pension de Morgins 

dès 8 heures 
Premier départ : 10 h. 30 
Résultats : 16 heures, Café Helvetia, Morgins. 

Les sélectionnés 
FILLES 

A. Carron, Morgins ; R. Dumoulin, Lourtier ; B. 
Hiroz, Levron ; A.M. Blanc, Morgins ; V. Vannay, 
Jorettaz ; A. Max, Champex ; A. Richter, Choex ; 
M. Tornay, Martigny ; F. Durier, Illiez ; M. Maret, 
Bagnes. 

GARÇONS 
M. Donnet, Morgins ; B. May, Lourtier ; R. Métrai, 

Martigny ; P.A. Dubosson, Morgins ; P.V. Sarbach, 
Bagnes ; Y. Revaz, Martigny ; J.P. Luisier, Verbier ; 
R. Jacquier, Les Marécottes ; C. Meytain, Morgins ; 
A. Fellay, Verbier ; O. Monnay, Morgins ; G. Mo-
risod, Troistorrents ; J. Baillod, Verbier ; C. Rei-
chenbach, Martigny-Combe ; D. Carron, Morgins ; 

r 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 joure de 

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

MONTUEY 
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 
Sion, Cathédrale : 11 heures, M. François Chappelet. 
Monthey : 10 h. 30, Mme Yvonne Devanthey, née 

Mauron. 
Saas-Grund : 10 h. 30, Mme Klaudina Zurbriggen. 
Zermatt : 10 h. 50, M. Hugo Perren. 
Lax : 10 h. 30, M. Johann Badenmann. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Dès 9 heures : Ecoles. 
13 h. 30 : Patinage public. 
20 h. 30 : Match Martigny II - Tasch. 

CINÉMAS 
ETOILE-Martigny 

Dès ce soir mercredi — 16 ans révolus 

L'ARMÉE DES OMBRES 
Le film français de la saison ! 
avec Lino Ventura et Simone Signoret 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Un « policier » français de la meilleure veine. 

Le dernier saut 
avec Michel Ronet et Michel Bouquet. 

MICHEL - Fully 
Ce soir relâche. 

18.25 Madame TV reçoit Marcelle Auclair 
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.05 Foncouverte (2). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 Ici Berne 
20.30 Le francophonissime. Jeu sur la langue 

française 
21.00 Quai des Orfèvres. Film interprété par 

Bernard Blier, Suzy Delair, Louis Jouvet, 
etc. 

22.40 Téléjournal 
Artistes di la semaine 

22.50 Festival international de jazz de Montreux : 
Rowland Greenberg's Quintet 

Radio 

Télévision 

SUISSE ROMANDE 
12.55 Ski 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) En filigrane 

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

cause - Un m déjà — 12.29 Signal horaire — 12.30 
Miroir-midi — 12.45 Le carnet de route — 13.00 
Variétés-magazine — 13.00 Cause commune — 14.00 
Inf. — 14.05 Réalités — 15.00 Inf. — 15.05 Concert 
chez soi — 16.00 Inf. — 16.05 Le rendez-vous de 
16 heures - Jane Eyre (26) — 1700 Inf. — 17.05 Tous 
les jeunes - Bonjour les enfants — 18.00 Le journal 
du soir - Inf. - 18.05 La semaine littéraire — 18.30 
Le m i c j ' . n s la vie — 19.00 Le miroir du monde — 
19.30 Mrgazine 71 — 20.00 Disc-O-Matic — 20.20 Ce 
soir nous écouterons — 20.30 Orchestre de la Suisse 
romande — 22.30 Inf. — 22.35 Club de nuit — 23.25 
Miroir-dernière. 

Télésélection 
Quai des Orfèvres (1947) 
Mercredi à 21 h. 

« Quoi des Orfèvres », réalisé en 1947 par Henri-
Georges Clouzot, est une tragi-comédie policière 
où le réalisateur, jouant savamment du suspense, 
se livre, dans des milieux pittoresques, à une re
marquable étude de mœurs ; en dépit d'une fin 
heureuse, cette étude psychologique donne un film 
assez noir... » 

Voici, en termes de dictionnaire, la définition de 
« Quai des Orfèvres ». Avec ces quelques lignes, 
le spectateur est prévenu, il sait, grosso modo, ce 
qui l'attend: 

Mais si beaucoup de films peuvent se résumer 
en formules toutes faites, à l'aide de ces phrases 
ronflantes sommeillant dans le crâne de tout cri
tique, « Quoi des Orfèvres », lui, échappe à toute 
qualification ordinaire à toute définition simple. 

Parce qu'il y a Louis Jouvet et la uiolence de 
sa personnalité, parce qu'il y a Clouzot et son 
talent de cinéaste, parce qu'il y a Stanislas-André 
Steeman, l'auteur de l'œuvre dont est inspiré ce 
film... 

Non ! « Quai des Orfèvres » ne tient pas en les 
limites d'une définition, ou alors à celles du cri
tique qui écrivit : « Quai des Orfèvres » est un des 
rares films qui permettent de penser que le cinéma 
puisse être un jour — comm le roman et le théâ
tre — un instrument d'exploration humaine... » 

P. Bovay, Illiez ; P. Raboud, Choex ; M. Launaz, 
Jorettaz ; Y. Moret, Martigny ; N. Morend, Verbier ; 
C. Dubois, Saint-Maurice ; G. Oreiller, Verbier ; 
D. Monnay, Morgins ; D. Fournier, Salvan ; J.M. 
Deléglise, Verbier ; M. Donnet, Morgins ; J. Nan-
termod, Troistorrents ; F. Favre, Isérables ; Saint-
Mométral, Martigny ; E. Donnet, Morgins ; J. Gay 
Crosier, Martigny ; M. Oreiller, Verbier ; H. Bo-
chatay, Champéry ; G. Monnet, Riddes ; D. Bottarel, 
Illiez ; J.P. Besse, Martigny ; P. Derivaz, Martigny-
Combe ; J. V. Diserens, Morgins ; R. Reuse, Orsiè-
res ; P. Roduit, Martigny ; R. Delacombaz, Ovron
naz ; G. Knoepfer, Choex ; M. Langel, Martigny ; 
W. Darbellay, Liddes ; A. Vouillamoz, Riddes ; J. 
Cheseaux, Ovronnaz ; P. Balet, Troistorrents ; L. 
Reuse, Rappaz ; A. Pistoletti, Les Marécottes ; C.. 
Jacquier, Salvan. 

Le chef OJ Bas-Valais 
R. Decaillet 

Sélection valaisanne 
pour les championnats suisses 

juniors (nordiques) 
La Commission technique de l'AVCS et* son en

traîneur Konrad Hischier ont sélectionné les cou
reurs suivants pour les championnats suisses nor
diques juniors des 30 et 31 janvier à Hinwil : 

G. Kreuzer (Obergoms-Grimsel), P. A. Schers 
(Val Ferret), Ph. Berman (Daviaz), P. Piccinin (Da
viaz), S. Salamin (Zinal), A. Gay (Daviaz), 
Ch. A. Mudry (Montanin), P. A. Vernay (Val Ferret), 
E. Kreuzer (Obergoms-Grimsel), H. Genin (Trois
torrents) et M. Dorsaz (Ovronnaz) comme rempla
çants. 

Dames : J. Michlig (Ried-Erigue). 
Deux équipes de relais 4 X 8 km. : Daviaz et 

Obergoms-Grimsel ; cette équipe est actuellement 
en stage d'entraînement à Oberwald, sous la di
rection de Konrad Hischier. 

Bernhard Russi à l'hôpital 
Bernhard Russi ne participera pas aux courses du 

Hahnenkamm à Bad Gastein/Kitzbuehel. Dimanche, 
le champion du monde avait été éprouvé par des 
douleurs rénales. Lundi, à Berne, il s'est soumis à 
une intervention chirurgicale afin d'être débarrassé 
de calculs rénaux. L'opération s'est bien passée, 
mais il est toujours hospitalisé. 

Schrânz déclare forfait 
Schranz a dû, lui aussi, déclarer forfait pour les 

courses du Hahnenkamm. Sa blessure à la cheville, 
récoltée au cours de l'entraînement en vue du 
slalom spécial de Saint-Moritz, est loin d'être gué
rie. La participation à des courses lui est Inter
dite au moins jusqu'au début de la semaine pro
chaine. 

SKI. — La Norvège à Engelberg. Trois Norvé
giens participeront à la Semaine suisse de saut, 
qui débute dimanche à Engelberg. Il s'agit du dou
ble champion du monde 1966 et triple vainqueur 
de la tournée des Quatre tremplins, Bjoern Wir-
kola, de Jo-Inge Bjoerneby, sixième de la dernière 
tournée austro-allemande, et de Torje Gilbrandsen. 

Sortie de tourisme 
La sortie de tourisme AVCS prévue pour le 24 jan

vier au col du Fenestral-Sornay, est reportée au 
dimanche 31 janvier, en raison de l'avancement des 
championnats valaisans. 

Les inscriptions seront reçues jusqu'au mardi 
26 janvier au tél. (027) 8 71 03. 

Le chef du tourisme AVCS : 
André Bonvin. 

Communiqué FSS 
Randonnées à ski 

HOCKEY SUR GLACE 
Viège en bonne voie... 

Le H.C. Viège comme le H.C. Langnau 
ont fait une excellente opération en se par
tageant l'enjeu. Il suffit désormais d'un seul 
point à l'équipe bernoise pour se tirer d'af
faire alors que Viège peut envisager l'avenir 
sans trop de pessimisme avec ses quatre 
points d'avance sur le C.P. Zurich. Cette 
rencontre était d'un niveau médiocre, mais 
disputée avec acharnement. Les Valaisans 
ayant pris un avantage de 3-0, fermèrent 
le jeu. Le H.C. Langnau ne trouva que dif
ficilement la clef de leur verrou. 

Patinoire de Langnau. 1700 spectateurs. 
Arbitres : Vuillemin-Ehrensperger (Neu-

châtel - Kloten). 
Buts : 5. Salzmann 0-1 ; 6. J. Truffer 0-2 ; 

26. Elsig 0-3 ; 34. F. Lehmann 1-3 ; 43. Kauf-
mann 2-3 ; 55. Schenk 3-3. 

Langnau dès la 29me minute avec Horak 
pour Burkhardt dans les buts. 

Pénalités : 2 fois 2 minutes contre chaque 
équipe. 

Classement de la poule de relégation : 
1. Langnau . . . 5 3 1 1 23-24 9 
2. Viège . . . . 5 2 2 1 26-21 6 
3. Zurich . . . . 4 - 1 3 14-18 2 

OLYMPISME 
Des Suisses à Sapporo 

La délégation suisse à la Semaine internationale 
de Sapporo comprendra douze sportifs et dix offi
ciels, qui pourront tester sur place les installa
tions des Jeux olympiques d'hiver de 1972. Cette 
délégation quittera Munich le 2 février, et elle 
parviendra à Sapporo, via Anchorage, le 3 février. 
Le retour est prévu, via Tokyo, pour le 16 fé
vrier. 

Voici la composition de la délégation : 
Chef de délégation : Jean Weymann, secrétaire 

général du Comité olympique suisse ; chef de dé
légation adjoint : Karl Glatthard, président de la 
Fédération suisse de ski ; directeur technique : Fer
dinand Imesch ; médecin : Dr Peter Imhof ; accom
pagnants pour le ski : Adolf Ogi, Leonhard Beeli, 
Hans Jaeger, Hans Schweingruber, Lennart Olsson. 
Accompagnant pour le bobsleigh : Walter Graf. 
Skieurs : Jean-Daniel Daetwyler, Andréas Sprecher, 
Hans Zingre et René Berthod (alpins), Alfred Kae-
lin, Edy Hauser, Albert Giger et Werner Geeser 
(nordiques). Bobeurs : Jean Wicki-Heinz Schenker 
et René Stadler-Peter Schaerer. 

(sk) Collaborant étroitement avec l'Association 
suisse de tourisme pédestre (SAW), la Fédération 
suisse de ski a publié des directives pour la plani
fication, l'établissement et le balisage d'iùnéraires 
et de circuits pour randonnées à ski. Tout au long 
de ses 14 pages, cette brochure indique par le texte 
et l'image comment s'y prendre pour établir des 
itinéraires et loipes permettant de jouir pleinement 
des randonnées à ski. 

X X X 

sk) Le subit engouement dont bénéficie actuelle
ment le ski de fond ne manque pas d'avoir des ré 
percussions dans ce domaine de l'industrie du ski. 
L'une des fabriques de ski autrichiennes les mieux 
renommées, particulièrement pour son matériel 
alpin, vient de s'associer à l'un des plus grands 
fabriquants suédois de skis de fond ; elle a décidé 
de se lancer dans le commerce nordique dès 1971-
1972. Cette entreprise autrichienne envisage sur
tout de fabriquer un nouveau ski de fond, en ma
tière plastique. 

X X X 

(sk) L'Association des Ecoles suisses de ski a ins
crit le ski nordique au programme de formation de 
ses dirigeants d'écoles de ski. Des cours de base et 
d'initiation au ski de randonnées seront donnés 
dans les écoles de ski. A cet égard, la collaboration 
entre la FSS et la nouvelle commission FSS-LLL 
est parfaitement assurée. 

(sk) Le skieur nordique assidu sera garanti d'un 
insigne en argent pour 500 kilomètres parcourus 
et en or pour 1000 kilomètres. A cet effet, la Fédé
ration suisse de ski a créé une carte d'attestation 
dans laquelle seront inscrits la date, le lieu et le 
nombre de kilomètres accomplis, le tout devant 
être attesté par un fonctionnaire de ski-club ou le 
dirigeant d'une école de ski nordique. Carte de con
trôle et insigne sont fournis par le secrétariat cen
tral de la FSS à Berne (Luisenstrasse 6). 

BOXE 
Clay aurait dû se montrer 

plus patient 
Ray Sugar Robinson, ex-quintuple champion du 

monde des poids moyens, craint que Cassius Clay 
n'ait commis une erreur en s'attaquant si vite à Jbe 
Frazier (deux combats seulement après une période 
d'inactivité de trois ans et demi). 

La façon dont boxe Frazier, qui fait continuelle
ment pression sur l'adversaire, ne permettra à 
Clay aucune défaillance physique. Or le jeu de jam
bes ne se travaille et ne s'entretient pas en s'impo-
sant du footing tous les matins mais dans les com
bats mêmes », explique Robinson, âgé de 49 ans e t . 
qui couvre 5 km tous les matins à l'aube, dans la 
banlieue de Los Angeles. 

« Clay aurait dû être plus patient. Il avait d'excel
lentes conclusions à tirer de mon expérience person
nelle. J'ai raccroché à 31 ans, je suis revenu à 34. 
J'ai eu toutes les peines du monde mais j 'avais pour 
moi au moins l'expérience de 150 combats. Clay n'en 
a que trente », a souligné l'ancien champion du 
monde, qui ne veut cependant faire aucun pronostic 
sur le combat du 8 mars, se risquant simplement 
à avancer qu'intrinsèquement, Clay est bien meilleur 
que Frazier. 

Chervet 
en excellente condition 

physique 
S'élevant contre les pronostics défavorables, 

Charly Buhler, manager du Bernois Fritz Chervet 
(poids mouche), a déclaré à Tokyo que son boxeur 
était en pleine forme et qu'il était capable d'in
quiéter sérieusement Masso Ohba, champion du 
monde de la catégorie pour la WBA, dans un com
bat qui opposera les deux hommes le 21 janvier, 
titre non en jeu. 

« Chervet s'est astreint à un très dur entraînement 
et il est maintenant dans une forme optimale. Il fait 
tout ce qu'il faut pour gagner car il a la promesse 
d'être opposé à Ohba pour le titre en cas de vic
toire ou de match nul jeudi », a ajouté Buhler. 

Cependant, après avoir vu les deux boxeurs à 
l'entraînement, les spécialistes japonais donnent 
Ohba favori à huit contre deux. 

Chervet et Ohba ont disputé chacun deux rounds 
d'entraînement sur le ring du Teiken Boxing Club 
de Tokyo. Le Suisse a envoyé son sparring partner, 
un poids mouche amateur, T. Saido, au tapis au 
premier round d'une droite à la mâchoire. Mais la 
plupart des observateurs présents ont considéré ce 
knock down comme sans grande signification. Quant 
à Ohba, qui croisait les gants avec le champion du 
Japon des poids cop, Shigeyoshi Aoki, il a, tout 
comme Chervet, fait montre d'un très rapide jeu 
de jambes. Il a éprouvé son adversaire en parti
culier par de vifs directs du gauche au corps. 

Selon les spécialistes japonais, Ohba a pris de 
l'assurance et il est devenu plus confiant en lui-
même depuis qu'il s'est assure le titre mondial de 
la catégorie en battant le tenant du titre, le Thaï
landais Berkrek Chartvonchai, par K.O. au 13e 
round le 22 octobre dernier. 

SKI. — Françoise Macchi la plus rapide à Schruns. 
Les Françaises, Françoise Macchi en tête, ont été 
les plus rapides dans la descente non-stop de 
Schruns. Françoise Macchi, victorieuse dans la pre
mière descente de la saison, en décembre, à Bardo-
necchia, a été créditée de l'55"l. Derrière elle, on 
trouvait Isabelle Mir, à huit dixièmes, et Michèle 
Jacot, à 1"8. La première Autrichienne, Wiltrud 
Drexel, n'arrivait qu'en quatrième position, à 2"1. 
Ces temps officieux, chronométrés par les entraî
neurs français, n'ont pas été pris sur la longueur 
totale du parcours (2580 m.), mais sur ses neuf 
dixièmes. 
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Une version très actuelle de la combinaison pantalon : de ligne moulante, elle 
s'arrête à mi-mollet et peut être portée comme knickers ou comme corsaires. 
Interprétée en jersey Arnel de Bucol de fond noir imprimé de motifs bleus et 
verts, elle s'accompagne d'un gilet assorti largement fendu dans le dos. 
Les bottes et la ceinture sont en cuir vernis noir. (Création Pierre Cardin) 

LE «COUP DE PLUME» D'HÉLÈNE CINGRIA 
« J'avance vers l'hiver à force de prin

temps. » Cette phrase du prince de Ligne, 
mise en exergue, sert de préface au dernier 
livre de Marcelle Auclair : « Vers une vieil
lesse heureuse » (paru aux éditions du Seuil), 
qu'elle vient de m'envoyer. 

Un livre que toutes les femmes mûrissan
tes devraient lire, les autres aussi d'ail
leurs, pour apprendre pendant qu'il est en
core temps à envisager avec sérénité, que 
dis-je avec optimisme cette période de la 
vie tant redoutée qu'est la vieillesse. 

Pour Marcelle Auclair la vieillesse n'existe 
que si on la laisse s'imposer, domination 
cruelle contre laquelle il faut réagir avec 
la dernière énergie : ' « En prenant des ha
bitudes heureuses à un moment où l'on aurait 
tendance à se laisser aller. » Dans son livre, 
la célèbre éditorialiste développe les multi
ples raisons que l'on a de toujours croire 
en la vie, de la vouloir pleine et heureuse 
en s'occupant des autres plutôt que de soi, 
en continuant à s'enthousiasmer, à être per
pétuellement curieuse de tout ce qui se 
passe dans le monde, à voyager, à aller 
au spectacle, à changer de domicile sans en 
faire un drame, bref à ne renoncer à rien 
de ce qui est nécessaire pour trouver l 'agré
ment à l'existence sans pour autant se ren
dre ridicule en essayant à tout prix de don
ner le change sur son âge par un maquillage 
hors de saison, des manières juvéniles qui 
ne trompent personne, des toilettes outran-
cières mais en agissant comme l'on a tou
jours agi sans se soucier des années qui 
s'accumulent sur nos têtes. 

Marcelle Auclair semble connaître sur le 
bout du doigt et probablement pour les avoir 
expérimentées toutes les recettes pour être 
heureuse en abordant le troisième âge, âge 
que si je ne me trompe elle a elle-même 
abordé. Et ces recettes, qui vont de la façon 
de ne pas s'imposer aux autres, de savoir 
délicatement mettre la distance nécessaire 
envers ceux que l'on aime sans pour autant 

les aimer moins, à la manière de composer 
des repas légers qui vous laissent fraîche et 
dispose, des rapports avec les jeunes aux 
exercices de gymnastique à pratiquer jusqu'à 
cent ans bien sonnés, en passant par des 
portraits d'hommes et de femmes âgés qu'elle • 
a connus et dont elle vante le dynamisme 
et la jeunesse, des souvenirs touchants à 
l'appui de ce qu'elle avance ; ces recettes 
sont non seulement d'un grand bon sens 
mais d'un tonique extrême tant elles res
pirent la santé, l'équilibre, le bonheur. 

Le seul reproche que je ferais à Madame 
Auclair est qu'elle n'a l'air de parler que 
pour les vieilles personnes bien nanties de 
solides rentes, des personnes dont les plus 
graves problèmes sont ceux d'occuper leur 
temps, de se maintenir en bonne forme phy
sique et morale, de regarder autour d'elles 
vivre leurs enfants et pousser les plantes 
de leur jardin en prodiguant les sages con
seils de leur expérience à leur entourage. 
Ce faisant c'est aux dames fourmis qu'elle 
s'adresse, à celles qui ont eu la chance d'avoir 
de la fortune, à celles qui ont eu la sagesse 
de prévoir, d'économiser, de se préparer bien 
à l'avance une confortable vieillesse. Quant 
aux autres, aux pauvres cigales, à celles qui 
ont tout perdu ou qui n'ont jamais rien eu, 
celles qui handicapées par la maladie, n'ayant 
plus la force de travailler, vivent en marge, 
sans rien oser demander à une société qui 
les ignore, auront-elles place dans le para
dis des gens âgés proposé par Madame Au
clair ? Elle ne s'exprime pas assez claire
ment à ce sujet mais connaissant sa géné
rosité, je pense qu'elle fait confiance aux 
nobles aïeules auxquelles avec tant de talent 
elle donne les clefs d'une heureuse longévité 
pour que celles-ci comprennent grâce à elle 
que de s'occuper de leurs contemporaines 
dans la misère est encore la meilleure façon 
de contribuer à leur propre bonheur. 

H. C. 

PLATE-BANDE 
A PART 

LE COIN DU JARDINIER 

Eloge de la jacinthe 
De même que les tulipes, la jacinthe apparut 

chez nous au milieu du XVIe siècle, venant de 
l'Est européen. On présume qu'elle fut décou
verte dans les célèbres jardins de Constanti-
nople et, comme pour la tulipe, que c'est le 
Dr Clusius qui fut à l'origine de l'expansion de 
cette fleur dans l'ouest européen. Chef respon
sable des jardins impériaux à la Cour de Vienne, 

lyle Dr Clusius avait découvert que le sol sableux 
des Pays-Bas convenait particulièrement aux 
fleurs à oignons. Il y planta les premières tulipes 
et, probablement aussi, les premières jacinthes. 
On n'a pas retrouvé les traces du premier pro
ducteur de jacinthes à grosses fleurs. C'est vers 
la moitié du XVHIe siècle qu'apparurent pour 
la première fois sur le marché des jacinthes à 
grandes hampes florales. 

37 variétés différentes sont inscrites au Cata
logue du jardin botanique de Leiden dès 1687. 

COUTURE 7, rue Verdaine 

S O L D E 
SES MODÈLES ' 

du 18 au 30 janvier 
ASSA 9340 

Ce chiffre s'élève à 1000 environ cent ans plus 
tard- La ville d'Haarlem devient dès ce moment-
là le centre hollandais pour la culture des 
jacinthes. Ces dernières n'ont jamais battu les 
tulipes sur le terrain de la spéculation, mais des 
prix élevés ont toujours été offerts pour chaque 
nouveauté* Seules les variétés exceptionnelle
ment belles ont des chances d'être lancées dans 
le commerce. 

Les jacinthes se prêtent admirablement aussi 
bien à l'ornement du jardin que de l'apparte
ment. Qui ne connaît l'ennivrant parfum qu'une 
seule fleur suffit à répandre ! C'est un parfum 
qui souligne l'éclat des couleurs et l'originalité 
de la forme, fière et altière, la jacinthe est une 
fleur qui anime votre jardin au printemps et 
égaie l'appartement en hiver. Elle s'adapte très 
bien comme ornement à l'entour des maisons, 
comme bordure ou plate-bande ; la proximité 
de tulipes, de narcisses à couronne demi-longue, 
de muscaris et de pensées la mettra en valeur. 
Elle se plaît également dans les massifs plantés 
d'arbustes, où elle garnit les vides d'heureuse 
façon. Protégés des arbustes, les oignons pour
ront être laissés en terre durant tout l'été, à 
condition qu'on prenne garde de ne pas les 
abîmer lors des lab'ours de printemps. Si le 
printemps est avancé, la jacinthe fleurit déjà 
en avril et dure longtemps. F . 

Pour vos enfants, toujours 

CONFECTION DURUZ 
Au centre de GENÈVE, Croix-d'Or 3 

Ouvert sans interruption 
ASSA 9697 

PRÈS DE 40 SALONS !... 
... parmi 100 mobiliers exposés, o'est le choix im
mense que vous offre, à tous les prix, le spécialiste 
R. Emery dans le cadre unique des 3 étages de 
La Maison du Meuble, Rôtisserie 6-8, à côté de 
l'Alhambra. A S S A 9 8 3 0 

BRIC-A-BRAC 
Un institut pour les sciences 
du mariage et de la famille 
Zurich — (ATS) L'Institut pour les sciences du 

mariage et de la famille a été présenté pour la 
première fois en public mardi à Zurich. Il exécu
tera des travaux scientifiques fondamentaux dans 
le domaine du mariage. Fondée en 1967, l'associa
tion « Institut pour les sciences du mariage et de 
la famille » est l'organe juridique de cet institut 
confessionnellement indépendant. 

Le directeur de l'institut, le professeur Josef 
Duss-von Werdt, a souligné que les sciences du 
mariage (gamologie) étaient les dernières nées 
des sciences humaines. La théorie et l'organisa
tion interne des sciences du mariage en temps que 
discipline autonome sont les fils conducteurs des 
travaux de l'institut. Ceux-ci sont entendus comme 
recherche apparentée, telle que l'élaboration de 
bases pour la création et la pratique d'entretiens 
sur la vie, le mariage et la famille, de la péda
gogie sexuelle et de la formation au mariage et 
à la famille. L'institut s'occupera également de la 
formation de conseillers matrimoniaux. Dans ce 
but, des programmes sont établis et des cours pré
parés en collaboration avec les offices matrimo
niaux. 

Institut de beauté 

Lydia DAÏNOW 
Etre jeune > 
à tout âge £ 

Membre de la FREC £ 
V 17, rue Pierre-Fatio Tél. 353031 S 

G rpefH COIFFURE 

DAMES MESSIEURS 
2, place Neuve - Genève - Tél. 2412 59 

Le rendez-vous de l'élégance 
Cabines de beauté - Soins capillaires 

• 

WERMELINGER 
TEINTURIERS 

VETEMENTS COUTURE 
DAIM MEUBLES 

83, rue des Eaux-Vives - Tél. 35 96 25 
Réouverture 

ASSA 9532 

C O U T U R E 

PARURE 
Cours de Rive 4- Genève - Tél. 253620 

SOLDES 
DU 18 AU 30 JANVIER 

• 

• 

Voyez d'abord Noël, le fourreur qui habille jeune 
« H a o n n i n i Noël RIZZATO & fils „ „ , , 7, place Claparède H K H M _ B H K B B U H M 



VALAIS-DERNIÈRE LE CONFÉDÉRÉ — 5 

Election à la présidence 
de la ville 

Séances d'information 
du parti radical 

de Sierre 
pour les ci toyens et citoyennes 

à 20 h. 15 

Mercredi 20 janvier 

Jeudi 21 janvier 

Samedi 23 janvier 

Lundi 25 janvier 

Mercredi 27 janvier 

Jeudi 28 janvier 

Lundi 1er février 

Mardi 2 février 

Café du Nord, rue 
Edmond-Bille. 

Pavillon des Sports, 
Sierre-Ouest. 

Café Helvetia, Glarey. 

Hôtel Arnold, 1er étage) 
(en langue allemande) 

Café de la Contrée, 
Muraz. 

Café du Marché, Villa. 

Café des Collines, 
Sous-Géronde. 

Séance d'information 
pour les citoyennes de 
la ville de Sierre à 
l'Hôtel de VUle. 

Citoyens et citoyennes, 

venez nombreux ! 

L'information est le premier devoir 

avant un vote 

SIERRE 

En cas de ballottage 
on votera lundi 

Le Conseil municipal de Sierre, sur proposition 
n'émanant pas des conseillers radicaux, a décidé 
qu'en cas de ballottage pour l'élection à la pré
sidence, le scrutin aurait lieu le lundi. 

Cette décision, prise hier soir, a provoqué de 
nombreux commentaires en ville, et on ne la 
comprend pas très bien, même si la loi dit que 
le nouveau scrutin doit avoir lieu de suite. 

C'est compter sans un nombre important de 
citoyens qui ne peuvent attendre le lundi et qui 
doivent quitter la ville le dimanche soir pour 
aller soit aux études, soit au travail. 

C'est avoir courte vue sur les possibilités de 
vote, car on ne pourra trouver le temps de voir 
le corps électoral défiler en une seule journée, 
alors que le vote pour la présidence se répartit 
sur trois jours. 

On a probablement oublié que les citoyennes 
ont doublé le nombre de personnes habilitées 
à voter. 

La loi n'est certainement pas la seule raison 
qui a incité certains conseillers à prendre cette 
décision. Car, avec une autorisation du Conseil 
d'Etat, le scrutin peut être reporté au week-end 
suivant. 

Espérons que le mécontentement d'une bonne 
partie des citoyennes et citoyens va inciter le 
Conseil à réviser son jugement et à prendre une 
décision logique pour permettre au plus grand 
nombre possible de votants à participer au scru
tin de ballottage... à moins que certains ne le 
préfèrent pas... 

N. B. — L'assemblée tenue hier soir au Café de 
Goubing, première de la série prévue dans les 
quartiers par le parti radical-démocratique, a con
nu un joli succès, et M. Gard, assisté de M. Ber-
guerand, municipal, a pu répondre à de nombreu
ses questions. L'assemblée, à laquelle assistaient 
de nombreuses femmes, était présidée par M. Roger 
Mayor. 

Conseillères en beauté 
réunies pour un séminaire 

Des conseillères en beauté venues de Suisse ro
mande, du Tessin et de Belgique suivent actuelle
ment un cours spécialisé à l'hôtel de France à Sion. 

Il est organisé par la maison Arval, dont les points 
de vente sont connus dans le monde entier. En effet, 
ainsi que l'a précisé, dans son discours inaugural, 
M. J.-P. Rapaz, directeur général, la petite maison 
valaisanne a conquis le marché mondial et a des 
marchés un peu partout sur la planète. A part cela, 
le marché suisse n'est pas négligé, preuve en est ce 
cours organisé actuellement — et que l'on complé
tera pour les participants de Suisse alémanique à 
fin février — les professeurs seront Mme Dr N. 
Avalle, directrice technique d'Arval, Methuy, esthé
ticienne diplômée, Mlle Merz, conseillère en beauté, 
MM. Valeix, ingénieur chimiste, Guyot, inspecteur 
des ventes, et Wuilloud, docteur en pharmacie. L'or
ganisation administrative est confiée, gage de suc
cès, à Mme Betty Vergères. 

Ce court se terminera par un examen donnant 
droit, en cas de réussite, axi diplôme de conseillère 
en beauté. Un magnifique titre pour une belle pro
fession... au service de la beauté de nos compagnes. 

Le cours s'est terminé par la visite de l'usine, un 
petit examen et une soirée, à la valaisanne, fort 
sympathique. 

Je désire m'abonner au Confédéré-Quoti
dien . 

1 an : 60 fr. ; 6 mois : 35 fr. ; 3 mois : 18 fr. 

Nom Prénom . . . . . . . 

Rue . Localité . . . . » » . 

Date Signature : 

Bulletin à envoyer à : Le Confédé, case 
postale 120, 2951 - Sion. 

L'Ensemble Valaisan 
Si dans l'esprit de quelques trompettes militaires, 

l'idée de former un ensemble de cuivres, n'était pas 
récente, il n'en demeure pas moins que nous pou
vons situer l'acte de fondation de l'ECV lors du 
CR du rgt. inf. mont. 6 à Naters en 1967. 

En effet à la suite d'une discussion entretenue au 
col du Simplon à l'issue d'un concert, il a été pos
sible d'entrevoir la constitution proprement dite de 
l'ECV. 

Il faut admettre cependant que c'est dans l'esprit 
du sergent trompette Jean-Charles Dorsaz, qu'ont 
levé les premiers germes de l'Ensemble de cuivres 
valaisan. 

La première assemblée a*eu lieu le 27 septembre 
1967 au café de la Tour, à Saillon, et la première 
répétition a été fixée au 21 octobre 1967 à la salle 
de la Lyre, à Saillon. 

Le 23 mai 1968, le jour de l'Ascension, l'ECV se 
produisait pour la première fois à Lens, devant une 
salle comble. Ce réjouissant succès ne pouvait être 
qu'un vibrant encouragement pour tous les musi
ciens. 

Depuis lors, l'ECV a parcouru bien du chemin, 
puisqu'il compte à son actif, plus de 120 répétitions 
et 25 concerts en Valais, Berne, Fribourg, Vaud et 
Jura Bernois. 

Depuis sa fondation, l'Ensemble de cuivres valai
san est dirigé avec brio par M. Jean-Charles 
Dorsaz. 

Actuellement, il est administré par MM. Jean-
Claude Bonvin, président ; Sylvain Thurre, caissier ; 
Roger Buchard, secrétaire et compte quelque tren
te-quatre musiciens, tous décidés à persévérer dans 
la même voie. . 

Cet ensemble donnera un concert le 30 janvier 
prochain à Saint-Maurice, salle du Collège. 

F e r n a n d R a y n a u d en V a l a i s 
Après un triomphe sur les ondes de Radio Eu

rope No 1, Fernand Raynaud, qui avait décidé 
d'arrêter le récital, a été sollicité de toutes parts, 
pour représenter à nouveau son spectacle. 

Cédant à ces sollicitations, Fernand Raynaud a 
fait une rentrée fracassante, le 30 décembre à 
l'Olympia de Paris. 

La presse française, unanime, le considère comme 
le plus grand comique actuel. 

Son spectacle crû 1971, est une merveille du 
genre, poli sous tous les angles, il n'est pas vul
gaire, bien au contraire, d'une finesse à l'extrême, 
Fernand Raynaud a su trouver la formule d'une 
grande vedette. 

Dans son nouveau show, on peut applaudir ses 
toutes nouvelles histoires : « Y'a un certain mou
vement », « P'être ben qu'oui, p'être ben qu'non », 
« T'entends t'y-dis Paul ? », « Tu tousses tonton » et 
.bien entendu il remet ses tous anciens succès, de 
ses débuts comme : « Les œufs cassés », « Le timbre 
à Fr. ff.25 », « Les croissants », « Le veston de 
tweed », etc. 

Pour tous ceux qui aiment rire, Fernand Ray
naud est un spectacle à ne pas manquer. 

Il se produira le dimanche 7 février à Dorénaz. 

Le plan d'aménagement 
de Grimentz 

(Suite) 

Il convient plutôt de se demander quand l'agri
culture aura disparu à Grimentz ? et quels seront 
les paysages et l'économie locale à l 'heure où il 
n'y aura plus personne pour soigner le sol ? 

M. Bernard Ogier, dans l'étude du plan d'aména
gement, s'est heurté à cette situation et a surtout 
dû souscrire aux vœux des habitants de Grimentz : 
maintenir l'agriculture. 

L'essor du tourisme est intéressant aussi : il ne 
représente pas une nouveauté et pendant des dé
cennies n'a guère modifié le genre de vie des habi
tants parce qu'il était d'un maigre apport économi
que — si l'on excepte les guides et les employés 
d'hôtels — et qu'il ne se présentait pas sous une 
forme d'invasion massive. 

Tout naturellement, les villageois de Grimentz 
ont cherché des solutions à leur temps mort : l'hiver. 
Aussi, par des palabres qui ont opposé sans une sé
vérité trop brutale, les traditionalistes et les mo
dernistes, on a t u construire un télésiège et des 
téléskis. La première conséquence fut l 'augmenta
tion des nuitées qui de 450 en 1961 montent à plus 
de 27 000 en 1969, dont 19 000 en hiver. 

Le commerce, l'artisanat et les collectivités pu
bliques emploient le plus de monde à Grimentz, 
même en tenant compte des activités agricoles ac
cessoires. Une variété de professions dans un petit 
village demeure la caractéristique d'une période de 
transition. Chacun s'est adapté à « sa » situation, 
selon l'évolution de la communauté : une généra
tion aujourd'hui aux postes de commande s'adapte 
aux circonstances nouvelles c'est-à-dire sans aban
donner l'agriculture toujours indispensable, prati
que un deuxième métier dans le domaine du com
merce ou de l'artisanat. Par contre, les 20 à 40 ans 
ont choisi d'abandonner l'agriculture et cherchent 
à ne conserver qu'une seule occupation. 

Grimentz, comme nombre de communes valai-
sannes, vit sa période de transition. Elle ne bafoue 
pas le passé et la tradition pour la modernité, la 
facilité et voire la spéculation. Elle demeure par 
contre fière de son sol et désire l'aménager au 
mieux des intérêts de l'avenir. 

Cette population fut consultée — et largement — 
par l'urbaniste Ogier qui, sur mandat des autorités, 
a étudié un plan d'aménagement qui veut conser
ver à ce coin du Valais son originalité et sa vitalité. 

Le travail de M. Ogier et de ses collaborateurs est 
étonnant dans son ampleur et ses références. Une 
commune y est soumise au scalpel de l'urbaniste, du 
sociologue comme de l'ethnologue. 

Les inventaires établis se confrontent aux sou
haits de la population et conduisent tout naturelle
ment à une synthèse : un plan directeur définit les 
zones, étudie le réseau routier, réserve à chaque 
activité son espace propre et nécessaire au déve
loppement futur. 

Pierre-Simon Fournier 
(A suivre). 

La protection civile et les secours 
en cas de catastrophe 

L'organisation de la protection civile, qui est 
basée sur les efforts des communes, n'est pas con
çue pour être opérationnelle uniquement en temps 
de guerre. La loi lui assigne une mission impor
tante en temps de paix également, puisqu'elle doit 
intervenir en cas de catastrophe. De nombreux 
exemples pratiques prouvent que le matériel et le 
personnel de cette organisation ont déjà rendu de 
signalés services à la communauté lors d'événements 
graves. Avec le développement de la protection 
civile, ses possibilités d'intervention augmentent 
également. Dans certains cas, elle a été intégrée 
dans les états-majors civils locaux constitués pour 
les cas de catastrophe. 

L'Office fédéral de la PC vient d'étendre encore 
davantage les services que l'organisation peut rendre 
au pays en temps de paix- Il est en effet maintenant 
prévu que son matériel pourra être utilisé même 
pour des buts qui lui sont étrangers. Le matériel 
est considéré comme étant utilisé pour des buts 
étrangers à la protection civile lorsque ce n'est pas 
un organisme de la PC ou un corps indépendant 
de sapeurs-pompiers de guerre qui en fait usage. Il 
est clairement indiqué dans les nouvelles directives 
de l'Office fédéral que l'utilisation du matériel de 
la protection civile pour porter des secours urgents 
n'est pas considéré comme un usage étranger à ses 
buts. Il en est de même du matériel employé par 
les corps indépendants de sapeurs-pompiers de guer-

Brevet pédagogique 
Le Conseil d'Etat a délivré le brevet pédagogique 

aux personnes suivantes, selon la liste publiée 
par l'i Ecole valaisanne » : 

Institutrices, Mines : Edith Barras, Montana ; Ma
deleine Davoli, Branson-Fully ; Gisèle Muller, Sion ; 
Madeleine Fauchère, Sion ; Chantai Fumeaux, Sion ; 
Cécile Gillioz, Médières-Bagnes ; Béatrice Vuistiner, 
Saint-Luc ; Anne-Marie Zambaz, Conthey. Mlles : 
Monique Bochatay, Trétien-Salvan ; Anne-Françoise 
Bonvin, Sion ; Anne-Marie Bornet, Sion ; Andréane 
Duchoud, Saint-Gingolph ; Marie-Cécile Filliez, Ver-
bier ; Marie Métrailler, Nax ; Marlyse Nydegger, 
Champéry ; Marie-Jeanne Pillet, Martigny ; Marlène 
Roduit, Vers-1'Eglise-Fully ; Michèle Weilguny, 
Monthey. 

Instituteurs, MM. : Germain Bétrisey, Lens ; 
Edouard Bornet, Aproz ; Jérôme Borgeat, Vernayaz ; 
Jean-Pierre Bruchez, Versegères-Bagnes ; Georges 
Carraux, Vouvry ; Jacques Carron, Fully ; Gérard 
Comby, Chamoson ; Jean-Louis Crettenand, Iséra-
bles ; Edouard Delaloye, Arbaz ; Séraphin Davoli, 
Issert-Orsières ; Charles Delaloye, Charrat ; Dyonis 
Fumeaux, Sierre ; Jean-Jacques Joris, Levron-
Vollèges ; René Maury, Mase ; Edy Rudaz, Vex ; 
Philippe Theytaz, Vissoie ; Ulysse Vuistiner, Erdes-
son-Grône. 

Institutrices ménagères, Mmes : Bluette Bellwald, 
Sion ; Marie Rudaz, Sierre. Mlles : Marie-Louise 
Crepin, Troistorrents ; Antoinette Genoud, Vissoie ; 
Andrée Noesen, Port-Valais. Rvde Sœur Marie-
Pàscale Genolet, Nendaz. 

re. On précise également que le matériel du service 
sanitaire ainsi que les médicaments peuvent être 
utilisés pour porter des secours urgents. 

Les cantons sont compétents pour accorder les 
autorisations d'employer le matériel des formations 
de la protection civile lorsque cet usage est étranger 
à ses buts. D'une manière générale, ces autorisations 
seront accordées si le matériel est utilisé conformé
ment aux intérêts de la p.otection civile et que 
l'état de préparation à l'engagement des organismes 
locaux et d'établissements, des gardes d'immeuble et 
des corps indépendants de sapeurs-pompiers de 
guerre ne s'en trouve pas affaibli pour le cas de 
service actif ou pour porter des secours urgents en 
temps de paix. 

En conséquencel, les autorisations ne peuvent 
être accor ' ' :s que pour une durée limitée. Les 
particuliers et les entreprises privées, qui ne sont 
pas tenues de créer des organismes de protection, 
ne peuvent pas bénéficier de telles autorisations, à 
moins qu'ils organisent des manifestations publiques. 

En revanche, l'utilisation du matériel de la pro
tection civile est en principe autorisée lorsqu'il 
s'agit de porter des secours en cas de sinistres et 
que le propre matériel des formations engagées, 
telles que sapeurs-pompiers de paix, entreprises ou 
services communaux, police, service de santé, trou
pes et militaires, ne suffit pas. On peut aussi uti
liser ce matériel pour l'instruction dans des cours 
et des exercices (par exemple des sapeurs-pompiers 
de paix ou de sectidns de samaritains) qui, bien 
qu'ils présentent un intérêt pour la protection civile, 
ne sont pas organisés pour ses besoins. 

Il va de soi que tout le matériel de la PC est 
disponible pour l'instruction et le perfectionnement 
du personnel d'instruction et des membres des for
mations, en dehors des services réglementaires. 

Les communes sont responsables qu'après chaque 
usage, le matériel soit nettoyé, remis en état et au 
besoin remplacé. La Confédération ne participe pas 
aux frais occasionnés par l'utilisation du matériel 
poux des buts étrangers à la protection civile. Il 
appartient aux cantons et aux communes de sup
porter les frais d'emploi du matériel pour porter 
des secours urgents. 

Les nouvelles prescriptions de l'Office fédéral 
permettent ainsi aux communes d'utiliser le matériel 
qu'elles ont acquis à grands frais, dans toutes les 
situations graves qui peuvent se présenter en temps 
de paix, même si les formations de la protection 
civile ne sont pas elles-mêmes engagées. 

A nos annonceurs... 
Depuis le mercredi 20 janvier, les annonces 

destinées au « Confédéré », quotidien, peuvent 
être apportées directement au bureau de la 
rédaction, à Sion, place de la Gare. 

Nous profitons de l'occasion pour rappeler 
que, dès le premier janvier dernier, l'agence 
responsable de la publicité dans notre journal 
est Annonces Suisses S.A. (ASSA) dont les 
bureaux sont à la place du Midi (tél. (027) 
2 30 43). 

L'élection s/erro/se 
(Suite de l'éditorial) 

et il est en droit d'espérer, par cette décision 
découlant de considérations du niveau le 
plus élevé, recueillir l'accord et l'appui de la 
grande majorité du corps électoral dont les 
aspirations coïncident avec celles qu'il vient 
d'exprimer. Il ne s'est pas trompé : le résultat 
le prouvera. 

Feux de broussailles 
Tous les ans, en périodes favorables, de nom

breux agriculteurs, détsireux de nettoyer leur pro
priété, mettent imprudemment le feu aux herbes 
sèches et aux broussailles, à la campagne, en plaine 
ou sur les coteaux, etc., contrevenant ainsi à l'ar
ticle 70 du règlement sur la police du feu qui in
terdit formellement ce procédé. 

Seul le brûlage des plantes sèches, des mauvai
ses herbes, feuilles, etc., est autorisé pour autant 
que cette matière ait été1 mise en tas sur la pro
priété et que le feu soit surveillé jusqu'à complète 
extinction. 

Toutes infraction aux prescriptions de l'article 70 
précité est passible d'une amende, sans préjudice du 
tort causé à la propriété d'autrui, dommage qui peut 
atteindre des milliers de francs. Les exemples sont 
nombreux où un feu de broussailles, s'étendant à 
la faveur du vent, a brûlé des arbres fruitiers, des 
forêts ou des vignes. 

Outre l'amende prévue et la réparation des dom
mages causés, les responsables auront à supporter 
les frais d'intervention des sapeurs-pompiers (art. 5 
du règlement sur la police du feu, du 10 mai 1938). 

Nous faisons donc un pressant appel à la popula
tion et l'invitons à éviter les feux interdits. 

Les policiers, les forestiers et les gardes-cham
pêtres devront intervenir dans chaque cas et dénon
cer les coupables, au besoin. 

«L'Inspectorat cantonal du feu». 

Association cantonale 
valaisanne de mycologie 

Les membres de l'association sont convoqués en 
assemblée générale le 

dimanche 24 janvier 1971 à 14 heures 
salle du Cercle démocratique à Fully 

Ordre du jour : 
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée ; 
2. Admissions, démissions, décès ; 
3. Rapport présidentiel ; 
4. Comptes et rapport des contrôleurs 
5. Nominations statutaires ; 
6. Activités 1971 ; 
7. Fanion de l'Association ; 
8. Divers. 

L'assemblée sera suivie d'une projection de dias 
et du film de la sortie cantonale 1970. 

Le comité 
• 

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

Sierre : M . Mor ier fél ic i té 
M. Maurice Morier, qui dirigea aux destinées de 

La Gérondine, harmonie municipale, fête ses 30 ans 
d'activité au sein de l'équipe de notre confrère « Le 
Journal de Sierre ». Nos félicitations. 

Assemblée bourgeoisiale 
L'assemblée de la Grande bourgeoisie des cinq 

communes de la noble contrée sur Sierre est prévue 
pour le 28 janvier à 14 heures. Il s'agit des bour
geoisies de Veyras, Mollens, Randogne, Venthone et 
Miège. 

Enfin de la neige ! 
Hier, la neige tant attendue est tombée sur les 

hauteurs, n a plu en plaine. Chacun a accepté ces 
inconvénients des intempéries avec le sourire. 

Quelques centimètres de neige recouvrent les 
pistes. 

Collombey : grave accident 
Hier, vers 16 heures, le camion conduit par 

M. Joseph Devaies, domicilié à Leytron, et qui cir
culait de Collombey en direction de Saint-Triphon, 
entra en collision avec le véhicule de M. Pierre-
André Pittet, habitant Genève. Ce dernier n'a pas 
respecté un « stop ». Grièvement blessé, il a été 
transporté à l'Hôpital de Lausanne. 

Un jeune automobi l iste 

succombe à ses blessures 
Mardi est décédé à l'Hôpital de Sion un jeune 

homme de 20 ans, M. Paul Gillioz, de Conthey. Il a 
succombé à ses blessures. La semaine passée, en 
effet, la voiture qu'il pilotait s'était emboutie contre 
un poids lourd. 

Graechen : De nouveaux projets 
La station de la vallée de Zermatt a quelques 

projets grandioses pour augmenter la surface de ses 
pistes. On prévoit à cette occasion, un plan d'aména-l 
gement sportif de la région. 

Bluche : Double dispari t ion 
Deux étudiants américains, âgés de 17 et 16 ans, 

garçon et fille, ont quitté l'école où ils se trouvaient. 
On ne sait ce qu'ils sont devenus et la police a lancé 
des avis de recherche. 

Loèche-les-Bains : Bul let in 1971 
Le Bulletin 1971 de la station de Loèche-les-Bains 

vient de sortir de presse. Il donne tous les rensei
gnements concernant la région, ainsi que de nom
breux itinéraires de promenades. 

• Apprenez aux écoliers débutants à bien se com
porter Sur le chemin de l'école. Accompagnez-les 
vous-même jusqu'à ce qu'Us sachent se comporter 
correctement face au trafic. 
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Accident1 de chemin de fer 
à Feldmeilen 

Défaillance humaine 
Vers 19 h. 30, une aiguille était endommagée à 

la gare de Meilen, ce qui a perturbé le système 
de block automatique. Selon des spécialistes des 
CFF et le procureur de district compétent, l 'erreur 
principale a cependant été commise par les deux 
commis de gare qui se sont bien téléphonés pour 
annoncer les départs des convois mais ont omis de 
préciser les numéros des trains, ce qu'ils auraient 
dû faire selon les prescriptions à appliquer lorsque 
les signaux normaux de départ des trains sont 
hors service. 

Numéros de trains oubliés... 
Lés commis ne se sont ainsi pas rendu compte 

qu'ils ne parlaient pas du même train, si bien que 
ce sont les deux convois qui sont partis en même 
temps et non pas un seul. Une erreur de oonnec-
tion s'est en outre produite par la suite. Le deuxiè
me convoi a été dirigé sur la voie bloquée par le 
système block, voie sur laquelle se trouvait déjà 
le premier train. 

Crise de nerfs 
Le chef de gare d'Herrliberg, âgé de 60 ans, 

n'a pas encore pu être entendu par le procureur de 
district car il a fait une crise de nerfs. De l'avis 
du juge d'instruction, un seul des deux commis de 
gare de Meilen serait responsable. Si les employés 
d'Herrlisberg et de Meilen devaient être reconnus 
responsables, ils devraient répondre d'homicide par 
négligence, de lésions corporelles graves, et en cas 
de plainte, de lésions corporelles légères. 

On a en outre pu apprendre au cours de la con
férence de presse que les CFF couvriront tous les 
dégâts matériels, c'est-à-dire tous les frais causés 
par le décès d'un passager, ou par l'hospitalisation 
et les soins donnés aux blessés, ainsi qu'une indem
nité en cas d'invalidité totale ou partielle. Les 
CFF ne sont pas assurés pour de tels dommages, 
si bien que tous les frais occasionnés doivent être 
portés dans les comptes ordinaires. 

Revendications paysannes 

M. Brugger reçoit 
une délégation 
• Berne. — (ATS). Le conseiller fédéral Brugger, 
qui dirige notre économie publique, a reçu mardi 
matin une délégation de l'Union suisse des paysans, 
conduite par le conseiller national J. Weber, venue 
lui présenter ses requêtes an sujet de la compen
sation de renchérissement. Selon ces requêtes, les 
prix à la production payés effectivement doivent 
être élevés, en considération des lignes directrices 
fixées dans le programme de production, de 8"/o en 
moyenne. 

Distorsions 
(De notre correspondant à Berne) 

Comment ne pas sourire ? Comment ne pas s'in
quiéter ? le jour même où l'on annonce que, jamais, 
le renchérissement de la vie n'a été aussi fort, on 
apprend que les paysans s'apprêtent à réclamer 
vigoureusement une aide pour l'amélioration de 
leur revenu. Cela n'est pas contradictoire, puisque 
les paysans sont d'autant plus touchés par le ren
chérissement qu'ils ne bénéficient pas de salaires 
immédiatement adaptables. Mais on se rend compte 
de l'engrenage qui fait que des dépenses fédérales 
accrues, au moment où l'on cherche à compresser 
les budgets, ne font qu'accentuer la spirale où con
duit l'inflation. 

L'inflation, on le sait bien, est un phénomène qui 
accuse les distorsions et augmente le nombre des 
laissés pour compte. Les remèdes sont bien minces, 
d'autant plus que nous sommes très dépendants de 
l'étranger à cet égard. Néanmoins, si l'on constate 
que le renchérissement, en Suisse, est en passe de 
surpasser celui qui a cours dans les pays voisins, 
ou doit bien admettre qu'il faut désormais que l'Etat 
fédéral ait plus de moyens à sa disposition pour 
tenter de la combattre dans la mesure de ses pos
sibilités, et d'orchestrer une certaine politique con
joncturelle lui permettant surtout de tempérer, 
psychologiquement, le monde économique dans sa 
recherche de l'expansion, et cela en tenant compte 
des circonstances du moment et de l'intérêt général. 

J.-S.E. 

• TRAFIC POSTAL AVEC LA GRANDE-BRE
TAGNE. — En raison de la grève de son personnel, 
le service postal britannique n'accepte provisoire
ment plus d'envois postaux provenant de l'étranger 
par la voie de surface et la voij aérienne. (ATS.) 

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

Le fort courant d'ouest qui s'est établi 
de l'Atlantique à l'Europe dirige de nou
velles perturbations vers notre pays. 

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

des Grisons : le ciel sera généralement très 
nuageux ou couvert en toutes régions. Les 
précipitations seront intermittentes, et la l i
mite des chutes de neige s'élèvera jusque 
vers 1500 mètres. En plaine, la température 
sera comprise entre 0 et + 5 degrés. Les 
vents souffleront du secteur sud-ouest, fai
bles en plaine, .modérés à forts en mon
tagne. 

Evolution pour jeudi et vendredi : 
Nord des Alpes, Valais, nord et centre 

des Grisons : nébulosité variable, très nua
geux ou couvert. Quelques précipitations, 
plus abondantes dans l'ouest. Température 
en faible hausse. 

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

trin a relevé 
Température : Min. : —2°5 - Max. : + 4 ° 
Barom : ? h. : 958,8 mb. 

13 h. : 959,2 mb. 
Vent : 7 h. : calme 

Insolation : 
Précipitations 

13 h. : SSO 3 kmh. 

: 6,4 mm. 

Département fédéral de l'Intérieur 

Tour d'horizon de M. Tschudi 
FSE Berne. — (ATS) Mardi, une journée d'information a été organisée au 
Département fédéral de l'intérieur à l'intention de la presse parlementaire. 
A cette occasion, le conseiller fédéral Tschudi a parlé des révisions consti
tutionnelles en cours sous l'égide de son département, et les directeurs des 
divisions ont répondu aux questions des journalistes, sur la base d'exposés 
remis préalablement à ceux-ci, sur les principaux problèmes à résoudre 
par ces divisions au cours de 1971. 

VU DE GENÈVE 

Le Département de l'intérieur, a déclaré pour sa 
part M. Tschudi, s'occupe actuellement de cinq art i
cles constitutionnels, qu'il s'agisse d'articles nou
veaux, en revision ou dont la suppression est es
comptée. En ce qui concerne l'article 24 septies tout 
d'abord, consacré à la protection de l'environne
ment, les Chambres fédérales, comme on le sait, se 
sont prononcées favorablement, et la votation popu
laire est prévue pour le 6 juin prochain. 

Articles d'exception 
M. Tschudi a évoqué ensuite les articles 51 et 52, 

c'est-à-dire les articles d'exception, qui interdisent 
la présence en Suisse de l'ordre des Jésuites et la 
fondation, dans notre pays, de couvents ou d'ordres 
religieux nouveaux. La procédure de consultation à 
ce sujet est pratiquement terminée. Toutes les ins
tances consultées se sont prononcées en faveur de 
la suppression. 

Sécurité sociale 
Troisième catégorie de problèmes constitution

nels posés au Département de l'intérieur : deux rela
tifs à la sécurité sociale. Trois initiatives populaires 
on," été déposées à ce propos. Le Conseil fédéral 
élaborera vraisemblablement, d'ici la fin de l'année, 
une contre-proposition à l'initiative du parti du tra
vail. Un article constitutionnel sur le développement 
du deuxième pilier de la sécurité sociale ne serait 
pas absolument nécessaire, a dit encore M. Tschudi, 
mais les questions fondamentaless dans ce domaine 
devront en tout cas être réglées. Parallèlement est 
en cours la huitième revision de l'AVS : le projet 
doit être mis au point également d'ici la fin de 1971. 

Enfin, il s'agit de donner suite aux interventions 
parlementaires et à l'initiative du parti des paysans, 
artisans et bourgeois concernant la coordination 
scolaire et, dans ce but, de revoir l'article 27 de la 
Constitution fédérale fixant les compétences de la 
Confédération en matière d'éducation et de recher
che, tout en tenant compte du concordat sur la coor
dination scolaire élaboré par la conférence des direc
teurs cantonaux de l'Instruction publique. 

Un colosse 
qui a une tête solide 

(De notre correspondant à Berne) 

Lors de la grande conférence de presse où il 
offrait aux observateurs de la politique fédérale, 
un vaste panorama de ses activités Je Départe
ment de l'Intérieur est apparu comme un colosse 
formidable. Mais ce colosse n'a pas les pieds d'ar
gile, parce que ses divisions semblent fortement 
structurées et que le département est dominé par 
une volonté politique de première force : le con
seiller fédéral Tschudi. Il le faut bien, pour que 
ce département ne soit pas seulement une juxtapo
sition d'administrations parallèles, dont le chef ne 
serait plus que l'honnête courtier auprès du Parle

ment. Si l'on songe que plusieurs de ces divisions 
recouvrent des thèmes de préoccupations politiques 
et sociales essentiels, on comprend bien la néces
sité qu'il y a, aujourd'hui plus que jamais, à ce 
qu'une tête solide préside ce département. 

Si l'on apprend que ce département comprend 
douze divisions et qu'il donnerait lieu, en France 
notamment, à cinq ministères différents au moins, 
on aura une idée de son importance. Ces diuistons, 
citons-ïes : Sciences et recherche, Affaires cultu
relles, Routes et digues, Assurances sociales, Hygiène 
publique, Protection des eaux. Constructions fédé
rales, Inspection des forêts, Bureau de statistiques, 
Institut suisse de météorologie, Musée national, 
Bibliothèque nationale, Archives fédérales. Voilà 
pour l'éventail. 

Quant à l'importance de l'activité, on peut la me
surer en constatant que cinq éventuels articles 
constitutionnels nouveaux concernent ce départe
ment. On peut les prévoir pour l'AVS, pour l'assu
rance maladie, pour la protection de l'environne
ment, pour la. suppression des articles d'exception 
interdisant notamment les Jésuites, et pour une 
éventuelle base à la coordination scolaire. Cette 
dernière révision est plus aléatoire. 

Si l'on veut encore mieux sentir l'importance de 
ce département, on peut souligner que toute la 
prochaine révision de notre prévoyance sociale est 
de son ressort, ainsi que le haut enseignement, la 
recherche et l'environnement. 

Il est possible que la réorganisation des dépar
tements, dont on parle, apporte quelques modifica
tions dans le découpage de ceux-ci. Il est douteux, 
cependant, que l'on puisse vraiment alléger celui-ci, 
et l'on sait que nos conseillers fédéraux ne désirent 
pas être plus nombreux, afin de pouvoir appliquer, 
dans de bonnes conditions, le gouvernement collé
gial. Au delà de sept membres, ce serait plus dif
ficile. , 

Durant la conférence de presse, un nombre in
fini de questions furent posées, et de réponses fu
rent données. Retenons deux éléments tout d'abord, 
la difficulté de freiner, à des fins conjoncturelles, 
des dépenses indispensables (routes, constructions 
fédérales, enseignement, etc.) Ensuite, le fait que 
la France se prépare à embrayer son autoroute 
Marseille-Grenoble, vers Thonon et Evian, et ne 
semble pas vouloir la relier directement à Genève. 
Ainsi, le développement régional de l'Europe n'est 
pas encore bien obtenu par le phénomène d'intégra
tion européenne. 

Les autorités fédérales, et plus spécialement le 
Département de l'intérieur, demeurent avec leurs 
compétences et leurs charges de plus en plus lour
des sur les épaules. Tandis que la politique étran
gère doit s'ouvrir, l'éventail des préoccupations na
tionales ne cesse pourtant de s'élargir. C'est évi
demment un argument pour ceux qui pensent que 
l'expansion, dans notre pays, doit mieux définir son 
cadre et' ses limites. J.-S. E. 

La chute de l'Ilyouchine à Kloten 

Débris éparpillés sur plus 
de 700 mètres 

Kloten. — (ATS) La Commission fédérale d'enquête en cas d'accidents 
d'aéronefs et la Direction de l'aéroport intercontinental de Zurich-Kloten 
ont invité les journalistes à se rendre mardi après-midi sur les lieux mêmes 
où l'« llyouchine-18» des Bulgarian Balkan Airlines s'est écrasé lundi à 
16 h. 50, provoquant la mort de 45 de ses 47 occupants. 

Alors que, lundi soir, l'obscurité et le brouillard 
voilaient la scène du drame où sauveteurs, pompiers 
et enquêteurs s'affairaient autour des débris fu
mants, le specacle apparaissait mardi après-midi 
dans toute sa désolation. 

C'est à quelque trente mètres d'une batterie de 
projecteurs situés dans l'axe de la piste où il devait 
se poser que l'appareil a touché le sol une première 
fois, laissant dans la neige des traces profondes et 
noirâtres. Les hélices des deux turbopropulseurs de 
l'aile gauche ont labouré la terre durcie de striures 
presque régulières. Cent mètres plus loin, on trouve 
les deux hélices à quatre pâles des turbopropulseurs 
gauches, tordues comme du fer blanc. 

Une odeur de kérosène 
En suivant la trajectoire que l'avion a gravée 

dans le sol en se disloquant, on sent nettement 
l'odeur du kérosène répandu. Il n'a toutefois pas été 
possible d'obtenir des précisions quant à la quantité 
approximative de carburant encore contenue dans 
les réservoirs au moment de la catastrophe. 

A environ 400 mètres du premier point d'impact, 
l'aile gauche encore parfaitement reconnaiesable et 
sur laquelle l'immatriculation « Iz-Bed » se détache 
clairement. Les deux turbopropulseurs. gauches, en
traînés par leur poids, ont été arrachés de l'aile et 

se sont immobilisés quelques mètres plus loin. Il faut 
cependant parcourir encore près de trois cents 
mètres dans la neige gorgée de kérosène et piétiner 
une multitude de débris minuscules avant de décou
vrir, retournée au creux d'une dépression de terrain, 
l'épave noircie de la carlingue. 

Pourquoi ? On l'ignore 
Eventrée, elle est complètement calcinée et en

tourée de débris plus ou moind grands, méthodique
ment signalés par des fanions numérotés. Le cockpit 
est encore presque entier, n semble s'être 6éparé 
du reste de la carlingue au moment où celle-ci s'est 
vraisemblablement retournée après avoir franchi 
une sorte de tremplin. Au relent caractéristique du 
kérosène se mêle ici une odeur d'incendie. Pompiers 
et enquêteurs poursuivent leur triste travail, déman
telant des morceaux de tôle à la scie mécanique et 
fouillant soigneusement les débris. A quelque dis
tance, des soldats en tenue de combat surveillent les 
lieux. 

Selon les responsables de l'enquête, on ignore en
core pourquoi l'Jlj/ouchine 18 a soudain infléchi de 
25 degrés environ la trajectoire au terme de laquelle 
il devait normalement se poser sur la piste « ILS » 
(Instrument Landing System) de l'aéroport de 
Kloten. 

• HOTEL 
• 
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Les querelles 
à l'« Action nationale » 

La couleur 
risque de changer 

Le dépar t de James Schwarzenbach ne 
fut qu 'un début. Les plus récents événe
ments viennent confirmer la crise qui agite 
le mouvement de l'Action nationale. Six 
adhérents , et pas les moindres, ont été 
exclus samedi dernier, car leur indépen
dance d'esprit » les conduisit à met t re en 
cause la personne même de leur nouveau 
président, M. Rudolf Weber. Mais si l'on 
se souvient de la piètre appari t ion du 
député bâlois lors d 'une enquête réalisée 
par Michel Dami et Jo Excoffier pour la 
TV romande, on peut s 'étonner qu'on 
puisse lui reprocher main tenant une a t t i 
tude par trop « autor i ta i re ». Car il est bien 
vrai que le débat qui agite les émules de 
James Schwarzenbach vole bas : M. W e 
ber dépenserai t trop, il toucherai t un 
salaire assez élevé, il couvrirait — et favo
riserai t — les excès rhétor iques de « Volk 
und Heimat », organe mensuel de l'Action 
nationale. 

Ce dernier reproche para î t un peu plus 
sérieux que les autres- « Volk und Heimat » 
s'est mis en effet à diffamer des étrangers 
en publ iant leurs noms, adresses et n u m é 
ros de téléphone. On comprend mieux, dès 
lors, que les adhérents exclus aient réagi 
violemment : « Volk und Heimat » leur a 
ouvert les yeux quant à la véri table n a 
tu re du mouvement auquel ils appa r t e 
na ient 

Mais en dépit de son caractère sordide, 
la querelle peut para î t re dérisoire pu is 
qu'elle reste l imitée à quelques cercles 
d 'extrémistes a lémaniques. Pour ce qui 
est de l 'avenir poli t ique de l'Action natio
nale, elle est néanmoins révélatr ice. Elle 
prouve que le mouvement est ma in tenan t 
décapité. Que les « idéologues » lui font 
cruel lement défaut. Au fur et à mesure 
que s'éloigne le 7 juin, le mouvement s 'es
souffle faute de politique cohérente. La 
seule campagne contre la « surpopulat ion 
é t rangère » peut encore por te r quelques 
fruits. Mais à elle seule, la rogne obscure 
et instinctive ne saura i t faire du re r une 
action qui affiche t rès ouver tement son 
« central isme » et qui pré tend ainsi que ses 
idées ont une portée aussi universel le que 
celles du socialisme et du libéralisme. 

Por tée par l 'enthousiasme et la violence 
de la campagne électorale du pr in temps 
1970, l'Action nationale a cru pouvoir d é 
coller du te r ra in où la poli t ique se con
fronte aux réali tés quotidiennes. Négligeant 
le t ravai l « t e r r e à t e r r e » qui se fait da.is 
les quart iers , elle a voulu d 'emblée inca r 
ner une certaine idée de la société. Or, 
voilà que la « base » se révol te à son 
tour, une « base » qui refuse de servir de 
cobaye aux ambit ions personnelles de 
quelques chefs de file. 

Nourr ie au dépar t d 'un malaise certain 
et l a rgement par tagé, l'Action nationale 
se re t rouve aux mains d 'une poignée de 
conservateurs frustrés qui laissent l ibre 
cours à leurs ressentiments . Et sous la 
bonhomie peu redoutable de M. Weber 
t ranspara î t tout à coup la menace d 'un 
ext rémisme incontrôlé et dont James 
Schwarzenbach s'est toujours défendu avec 
plus ou moins de bonheur . Si l'on doit 
admet t re , pa r conséquent, que les diffi
cultés internes contr ibuent à freiner sé 
r ieusement l 'épanouissement de l'Action 
nationale, il n'est pas certain, en revanche, 
que celle-ci ne re t rouve d 'autres couleurs 

. p o u r s'affirmer. 
Il y a tout d'abord le nouveau par t i 

républicain que préside M. Schwarzen
bach et qui se t ient prê t à recueillir les 
enfants prodigues. Il y a ceux aussi qui 
cont inuent de t ravai l ler au sein des par t i s 
t radi t ionnels et dont laction, à long 
terme, sera la plus efficace dans la m e 
sure où ils r isquent d 'amener certaines 
formations à des compromis qui peuvent 
coûter cher. Sur ce plan, la gauche est tout 
aussi menacée que la droite, car elle offre, 
ces temps-ci , un visage polit ique d 'une 
incohérence certaine-

P a r la ver tu d 'un « bon sens » r e m a r 
quablement développé, les électeurs suis
ses ont souvent su écarter de leur chemin 
la tentat ion de l 'extrémisme. Mais ce « bon 
sens » p ragmat ique pourrai t se re tourner , 
aujourd 'hui plus que jamais , contre toutes 
les évolutions et progrès nécessaires. 11 
reste toujours l 'arme la plus insidieuse des 
émules de M. Schwarzenbach. 

J ù r g Bissegger. 

O L'AMBASSADEUR DE SUISSE AU JAPON, 
M. Emil Stadelhofer, et le ministre des Affaires 
étrangères du Japon, M. Kiichi Aichi. ont signé, 
le 19 janvier 1971, un accord entre la Suisse et le 
Japon en vue d'éviter les doubles impositions en 
matière d'impôts sur le revenu. (ATS.) 

• LES ROUTES SERONT EN GÉNÉRAL MOUTL-
LËES en plaine, la température restera supérieure 
à zéro degré. Des bancs de brouillard très isolés 
pourront se former temporairement (ATS.) 

' 

OBERLAND BERNOIS 

MURREN 1650 - 2970 m. 

offre encore de la place en janvier et février. 
Pension en hôtels et chalets. 
Renseignements : Office du tourisme, 3825 Mûrren, 
téléphone (036) 346 81. 

! 
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[ ÉTATS-UNIS 

New York : 
les éboueurs 
prêts à la grève 

New York, 19. — (AFP) Les 577 000 élèves des 
écoles élémentaires et secondaires de Chicago ont 
repris lundi le chemin de leurs salles de classe leurs 
professeurs ayant décidé de reprendre le travail 
interrompu depuis une semaine. 

Les enseignants des écoles primaires et secon
daires ont accepté une nouvelle convention collec
tive de deux ans prévoyant une augmentation de 
leurs traitements de 16 °/o. Par contre les étudiants 
des sept collèges universitaires de la ville sont tou
jours en vacances forcées. • 

La grève des policiers municipaux a été aggra
vée par la décision des gardes du système de trans
port urbain de se joindre au mouvement. Ces gardes 
en uniforme et armes comme les policiers muni
cipaux assurent la sécurité du métro new-yorkais. 

La grande métropole de la côte est — 8 millions 
d'habitants — risque de se voir privée à partir de 
mardi de fruits et de légumes frais à la suite du 
mouvement de grève des 1500 chauffeurs de poids-
lourds assurant l'approvisionnement des marchés 
de gros de la ville. Le marché de Hunt's Point, le 
plus important de New York, était absolument dé
sert lundi matin. 

La situation des New-yorkais pourrait encore 
s'aggraver à brève échéance si les ouvriers chargés 
de l'entretien et de la réparation des téléphones 
poursuivent leur mouvement et surtout si les pom
piers et les éboueurs décident à leur tour de passer 
à l'action comme ils menacent de le faire. Diman
che, le président du syndicat des éboueurs a caté
goriquement repoussé une proposition d'augmen
tation de salaires de 17,4 °/o. « Nous voulons des dol
lars et non des centimes », a déclaré le chef syndi
caliste, ajoutant qu'il ne soumettrait même pas une 
offre aussi ridicule à ses hommes. . 

• Titusville (Floride), 19. — (AFP) Berry Grissom, 
la veuve de l'astronaute américain Virgil Grissom, 
mort avec deux de ses camarades le 27 janvier 1967 
lors de l'incendie de la cabine « Apollo 1 », a déposé 
lundi deux demandes en dommages et intérêts de 
cinq millions de dollars chacune contre la société 
« North American Rockwell Co. », fournisseur de 
l'Agence américaine de l'espace. 

• San Francisco, 19. — (AFP) Plus d'un million de 
litres de pétrole brut se sont répandus dans la 
baie de San Francisco à la suite de la collision qui 
s'est produite lundi matin sous le célèbre « Golden 
Gâte » entre deux pétroliers, l'« Arizona Standard » 
et l'« Oregon Standard », appartenant tous deux à la 
compagnie Standard Oil of California. 

Inde : 
nouveaux combats 
meurtriers 

Calcutta, 19. — (Reuter). Huit personnes ont été 
tuées au cours des dernières 24 heures à Calcutta et 
dans des quartiers environnants dans des affronte
ments entre sympathisants de formation politiques 
rivales. 

Des heurts semblables ont fait au moins seize 
morts la veille, et l'on commence à craindre que 
les élections prévues pour le 9 mars ne soient sé
rieusement perturbées par d'autres bagarres. 

Les huit personnes mortes lundi avaient été poi
gnardées de même que les victimes de la veille, a 
déclaré la police. 

Commonwealth : 
travail secret 

Singapour, 19. — (Reuter). Les trente et un di
rigeants du Commonwealth participant "au sommet 
de Singapour se sont réunis mardi matin à huis 
clos, sans leurs conseillers, pour des entretiens 
secrets sur le problème des livraisons d'armes à 
l'Afrique du Sud. 

La séance a duré deux heures et 40 minutes. 
Les travaux devaient se poursuivre dans, l 'après-

midi dans les mêmes conditions, le but de ces en
tretiens secrets est de parvenir à propos de cette 
question brûlante à un compromis qui permettrait 
d'éviter un éclatement du Commonwealth. 
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Cessez-le-feu : 
la RAU dans l'expectative 

Le Caire, 19. — (AFP) Rien n'est encore décidé, du côté égyptien, en 
ce qui concerne le renouvellement ou non du cessez-le-feu le 5 février 
prochain, indique-t-on mardi de source autorisée. Tout dépendra des 
contacts en cours avec M. Jarring à New York, ajoute-t-on, et il est encore 
trop tôt pour préjuger de leur résultat. 

Selon les observateurs au Caire, d'autres éléments 
entreront également en ligne de compte dans la 
décision égyptienne : tout d'abord les entretiens 
soviéto-égyptiens qui se sont poursuivis jusqu'à 
lundi soir et dont le gouvernement du Caire va 
étudier les résultats à partir de mardi. Ensuite ce 
sera la réunion, mercredi au Caire, des dirigeants 
de la République arabe unie, de la Libye, du Sou
dan et de la Syrie. Il est probable que le président 
El Sadat voudra prendre l'avis de ses trois par
tenaires dans l'union quadripartite avant de s'enga
ger dans une voie ou dans l'autre à l'égard du re
nouvellement de la trêve. 

• Le Caire, 19. — (AFP) L'Arabie Saoudite a refusé 
de participer au « sommet arabe restreint » proposé 
par la Libye pour examiner « le caractère national 
de la lutte contre Israël », annonce mardi matin le 
journal « Al Ahram ». 

Le quotidien fait état de désaccords entre les 
pays arabes sur la date et le lieu de la réunion de la 
conférence. Selon « Al Ahram », le Koweït, où de
vait se tenir le sommet, pourrait réexaminer sa 
position à la suite du refus de l'Arabie Saoudite. 

Six pays, indique enfin le journal, n'ont pas en
core répondu à l'invitation du gouvernement libyen 
qui avait fixé la date de cette réunion au 25 janvier. 

Fin des entretiens Podgorny-Sadat 
Le Caire, 19. — (AFP) Les conversations égypto-

soviétiques se sont achevées lundi soir après une 
séance de deux heures et demie au cours de laquelle 
MM. Nicolas Podgorny, chef de l'Etat soviétique et 
Anouar El Sadat, président de la République arabe 
unie, ont examiné « le développement de la situa
tion concernant l'agression israélienne », annonce 
lundi soir l'Agence du Moyen-Orient. 

L'agence souligne l'identité des points de vue ex
primés par les deux chefs d'Etat en ce qui con
cerne « la liquidation des séquelles de l'agression 
et le retrait des forces israéliennes de tous les ter
ritoires occupés ». L'agence du Moyen-Orient ajoute 
que les deux parties sont convenues de poursuivre 
la coopération entre leurs deux pays dans tous les 
domaines. 

Le président Podgorny a invité le chef de l'Etat 
égyptien à se rendre en Union soviétique. Celui-ci 
a accepté l'invitation et la date du voyage sera 
fixée ultérieurement, précise l'agence. 

La RAU répond à Israël 
New York, 19. — (Reuter) M. Gunnar Jarring, 

envoyé spécial de l'ONU au Proche-Orient, a fait 
lundi au représentant israélien aux Nations-Unies/ 
M. Yosef Tekoah, de la réaction de l'Egypte aux 
propositions de paix israéliennes. 

POLOGNE 

Gdansk : 
grèves tournantes 

Varsovie, 19. — (AFP) La situation à Gdansk reste 
confuse. Il semble que les travailleurs s'orientent 
maintenant vers le système des grèves tournantes 
pour manifester leur mécontentement. 

On signalait mardi matin, de bonne source, que 
les tramways, qui sillonnent habituellement la ville 
en tous sens dès 6 h. 30, n'ont commencé à circuler 
qu'après 10 heures. Ce retard de près de quatre 
heures n'a pu qu'apporter une nouvelle perturba
tion dans le travail des usines, des chantiers na
vals et du port de Gdansk. 

Lundi, un millier d'ouvriers avaient manifesté 
pendant plus d'une heure devant l'immeuble de 
la direction des chantiers navals Lénine. Ces chan
tiers, spécialisés dans les navires-usines de pêche, 
occupent seize mille travailleurs. 

On se refuse toutefois, à Gdansk, à dramatiser 
la situation. L'impression générale est que si une 
certaine effervescence se manifeste parmi les t ra
vailleurs, ce qui se traduit par des meetings dans 
les ateliers, des débrayages et des arrêts de t ra
vail, toute explosion telle que celle du mois de 
décembre semble exclue. Les ouvriers, indique-t-on, 
ont déjà reçu quelques satisfactions, notamment 
par la réduction des normes de travail dans cer
tains secteurs, où elles étaient trop élevées. Dîautre 
part, les différences entre les barèmes de salaires 
ont été réduites. Ces différences se faisaient sentir 
par exemple selon que l'on se trouvait dans des 
chantiers de réparation ou de construction. 

Mais les ouvriers mettent en avant bien d'autres 
revendications qui n'ont toujours pas reçu satis
faction. Celles-ci s'expriment souvent de façon 
désordonnéée, et les opinions varient sensiblement 
d'un groupe à l'autre. Notamment en ce qui con
cerne l'éviction de leur poste de certains respon
sables du parti et du gouvernement. 

I Pas de publicité... 

Pas de prospectus... s 

Mais. DES PRIX. 
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Après avoir rencontré M. Jarring, le représentant 
israélien a déclaré aux journalistes : nous avons été 
informés de la réaction aux idées israéliennes. Nous 
étudierons cette réaction de façon approfondie. 

M. Jarring a également rencontré dans la journée 
le représentant égyptien, M. Mohammed El,Zayyat, 
et le représentant jordanien, M. Muhammad El 
Carra. 

D'autre part, les représentants aux Nations Unies 
des quatre grandes puissances se sont entretenus 
lundi de la mission Jarring au cours d'une réunion 
qu'ils ont tenue à la mission des Etats-Unis. A 
l'issue de la séance aucun communiqué officiel n'a 
été publié. Un porte-parole américain a précisé que 
les représentants avaient décidé de se réunir de 
nouveau le 27 janvier. 

Procès à Téhéran : 
tortures 

Téhéran, 19. — (AFP) Deux des principaux accu
sés du « groupe des dix-huit » dont le procès en 
appel se poursuit depuis samedi devant un tribunal 
militaire à Téhéran, ont fait mention en présentant 
leur défense, de « tortures » que certains de leurs 
camarades et eux-mêmes auraient subies au cours 
de leur détention. 

L'un de ces accusés, Cholhrollah Paknejad, 29 
ans, ancien employé de l'Organisation iranienne du 
plan, a déclaré que les accusations de « complot et 
d'atteinte à la sûreté de l'Etat » n'avaient pu être 
retenues contre eux qu'à la suite d'aveux obtenus 
dans ces conditions. 

Chokhrollah Paknejad a réaffirmé ce que d'autres 
membres du groupe avaient déjà dit dimanche à 
l'audience : leur seule intention était de « manifes
ter leur solidarité à l'égard du peuple palestinien 
en allant combattre aux côtés des fedayins contre 
« l'agresseur israélien ». 

Tout en proclamant ses convictions « marxistes-
léninistes », Paknejad a nié également avoir eu des 
contacts avec le parti « Toudeh » interdit en Iran. 

L AFRIQUE 

r FRANCE 

Reprise des négociations 
avec Alger 

Paris, 19. — (Reuter) La reprise des négocia
tions économiques franco-algériennes a eu lieu 
mardi matin au ministère français du Développe
ment industriel et scientifique. 

M. Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires 
étrangères et chef de la délégation algérienne, est 
arrivé à 10 h. 45 au ministère, où il a été accueilli 
par le chef de la délégation française, M. François-
Xavier Ortoli, ministre du Développement indus
triel et scientifique. 

M. Bouteflika n'a fait aucune déclaration, et 
s'est frayé un chemin au milieu d'une nuée de 
journalistes, cameramen et photographes pour ser
rer la main de M. Ortoli. 

Guinée : dure répression 
Abidjan, 19. — (Reuter) Le président Sékou Touré 

(Guinée) a déclaré lundi qu'il renonçait à son droit 
de grâce en faveur des criminels qui « ont pactisé 
avec l'impérialisme et le colonialisme se faisant les 
ennemis mortels du , peuple », rapporte Radio-
Conakry. 

Le président de la Guinée, qui prenait la parole 
devant l'Assemblée nationale réunie en session 
extraordinaire pour statuer sur le sort des personnes 
impliquées dans l'agression du 22 novembre '1970 
contre la Guinée, a demandé aux organismes po
pulaires de prendre leurs responsabilités en appli
quant la peine capitale chaque fois qu'ils auront 
la preuve d'une trahison et de rendre compte 
ensuite de leur sentence et de son exécution aux 
instances supérieures. 

« N'attendez plus, égorgez l'ennemi, tuez le mer
cenaire et rendez compte par la suite », a-t-il 
affirmé. 

M. Sékou Touré a, d'autre part, annoncé l'épu
ration systématique et profonde du parti et de 
l'Etat en vue de liquider dans tous les secteurs de 
la nation tous ceux qui, de par leur attitude sus
pecte se font les « alliés de l'impérialisme contre 
notre Etat révolutionnaire ». 

651 rebelles tués 
au Mozambique 

Beira, 19. — (AFP) Les forces portugaises opérant 
au Mozambique ont tué 651 rebelles et en ont cap
turé 1804, depuis le début de l'offensive lancée en 
juin dernier, annonce un communiqué publié lundi 
soir à Beira par le quartier général des forces 
armées. 

Au cours de la même période poursuit le com
muniqué, les Portugais ont perdu 132 hommes, ils 
ont accompli près de 1300 opérations dont 52 de 
grande envergure au cours desquelles ils ont détruit 
61 bases rebelles et découvert 165 cachettes. 

Le communiqué officiel des forces armées portu
gaises précise encore que de nombreux rebelles se 
sont rendus dont M. Miguel Murrupa, sous-secré
taire du Front de libération du Mozambique pour 
les affaires étrangères. 

Addis Abeba : 
le COE pour les opprimés 

Addis Abeba, 19. — (AFP) Le comité central du 
conseil œcuménique des Eglises a adopté lundi 
matin à l'unanimité un programme de lutte contre 
le racisme et approuvé les décisions d'accorder des 
subventions aux mouvements de lutte contre le 
racisme prises par son comité exécutif en septem
bre dernier. 

Le comité central, déclare notamment le texte 
approuvé par le COE, pense que les Eglises doivent 
toujours être du côté des opprimés. Néanmoins le 
COE ne peut pas s'identifier complètement à un 
mouvement politique quelconque, mais il n'a pas 
le droit de porter un jugement sur les victimes du 
racisme qui sont persuadées que la violence est le 
seul moyen qui leur reste pour redresser les in
justices et ouvrir la voie à un ordre social nouveau 
et plus juste. 

Le texte, lance ensuite un appel à toutes les 
Eglises membres du COE en les invitants à ana
lyser les systèmes militaires, politiques, industriels 
et financiers de leurs pays, et a découvrir et iden
tifier l'appui apporté par ces systèmes à la perpé
tuation du racisme et à la discrimination raciale. 

POINT DE VUE 

Experts à Washington : 

un GATT pour la pollution 
L'internationalisation de la guerre contre la pollution a fait timidement 

ses premiers pas à Washington, où s'est terminée dimanche une conférence 
organisée par le « Conseil atlantique des Etats-Unis » pour fixer « les buts 
et la stratégie de la protection de l'environnement dans les années 70». 

150 représen tan ts d 'administrat ions, de 
grandes entreprises et d ' insti tuts de recher 
ches des Etats-Unis , du Canada, de G r a n d e -
Bretagne, de France , d 'Allemagne, d'Italie, de 
Suède et du Japon devaient pr imi t ivement 
formuler une série de recommandat ions des
t inées à devenir la char te de la lu t te i n t e rna 
t ionale contre la pollution. Ils se sont séparés 
en publ iant plus p rudemmen t un simple r a p 
por t qui n 'engage personne et qui se borne à 
faire l ' inventaire des problèmes économiques 
et polit iques soulevés pa r la protection de 
l 'environnement . 

Des propositions ont toutefois émergé pour 
édifier l 'arsenal de la guer re contre la pol lu
tion : 

• La création d'un inst i tut internat ional , pa r 
les gouvernements des pays industrial isés, 
pour ten ter de définir les normes physiques 
d 'une product ion industriel le plus « p ro 
pre ». 

• La conclusion, à plus long terme, d'un ac 
cord général sur la pollution donnant na i s 
sance à un accord internat ional (G.A.P. en 
anglais) qui serai t pour l 'environnement ce 
que le GATT est pour le commerce in te r 
nat ional . 

Le G A P serait chargé d 'assurer le respect 
p a r les pays par t ic ipants des nouvelles normes 
internat ionales de product ion industriel le. 

La pollution 

crée des différends 
Mais on n'en est pas encore là. Les délégués 

ont en effet constaté que la simple évocation 
de chacun des problèmes soulevés par la p ro 
tection de l 'environnement provoquai t ent re 
les différents pays, et parfois à l ' intér ieur d'un 
même pays, des vues contradictoires. 

Le premier problème, qui n'a pas été résolu, 
est de se mettre d'accord sur les faits, cïest-à-dire 
sur l'étendue des ravages de la pollution dans 

les diférents pays et dans les différentes indus
tries. 

C'est ainsi que le représentan t du Marché 
commun a pré tendu que l 'Europe occidentale 
était moins polluée que les Eta ts-Unis e t 
n 'avai t donc pas besoin d 'adopter aussi vite 
des mesures aussi coûteuses. 

Su r chacun des aspects précis de la lutte 
contre la pollution, les divergences étaient 
encore plus net tes . La simple mention des 
avions de t ranspor t supersoniques pa r exem
ple divisait les délégués américains en deux 
camps. Le problème de la pollution pétrol ière 
dans l 'océan Arct ique divise le Canada et les 
Eta ts -Unis à propos du t ranspor t du futur 
pétrole de l 'Alaska. 

Le rappor t de la conférence pose toutefois 
les principes sur lesquels doit ê t re basée la 
coopération in ternat ionale contre la pollution : 

Pas seuls dans le monde 
Tout ce que fait une nation industriel le 

affecte l ' environnement des autres . Chaque 
pays doit adopter , si possible en harmonie 
avec les aut res , une stratégie nat ionale de 
l ' environnement . 

La geur re contre la pollution coûte cher et 
les p r ix des produi ts des pays qui sont à 
l ' avan t -garde augmenteront plus vi te que les 
autres . Il faut donc veiller à ce que la l iberté 
du commerce internat ional n 'en soit pas 
affectée. 

Le Dr George Har ra r , président de la F o n 
dation Rockefeller, qui a dirigé les t r a v a u x 
de la conférence, déclarai t modes tement d i 
manche : « Nous avons réalisé que la tâche 
était difficile. Nous n 'avons pas appor té de 
réponse aux problèmes de l 'environnement . 
Mais nous sommes au moins pa rvenus à u n e 
plus grande compréhension de ces problèmes, 
et nous aurons fait œ u v r e utile si nous avons 
aidé le monde à comprendre que la lu t te con
tre la pollution est la cause commune de 
toutes nos sociétés. (AFP) 
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Les conversations quadripartites 
de Berlin 

Les Soviétiques 
font monter le ton 

Berlin, 19. — (AFP) La treizième réunion des 
ambassadeurs des quatre puissances sur Berlin 
n'a pas apporté de progrès. Malgré la discrétion 
qui entoure ces pourparlers, les observateurs esti
ment que le climat s'est sensiblement refroidi. 

Apparemment, les Soviétiques ont fait monter le 
ton en continuant d'appuyer la position de Berlin-
Est. L'Allemagne de l'Est exige la prise en consi
dération de ses « droits souverains et intérêts légi
times », c'est-à-dire, en fait, l'abandon de la com
pétence quadripartite, en particulier sur les voies 
d'accès. On peut penser que les récentes pertur
bations apportées à la circulation des véhicules 
des trois Occidentaux par les autorités soviétiques 
ont été évoquées au cours de la séance. 

Vers des tracasseries 
est-allemandes 

De son côté, M. Piotr Abrassimov, ambassadeur 
d'URSS, a sans doute protesté contre la prochaine 
réunion de dirigeants parlementaires du parti li
béral (FDP) à Berlin-Ouest. On s'attend à de sé
rieuses tracasseries est-allemandes sur les voies 
d'accès à l'occasion de cette réunion, les 29 et 
30 janvier. 

Un porte-parole américain a confirmé d'autre 
part que M. Kenneth Rush, ambassadeur des Etats-
Unis, avait reçu lundi soir, dans sa résidence de 
Berlin-Ouest, M. Abrassimov. 

RFA et URSS 

M. Schroeder au Kremlin 
Moscou, 19. — (AFP) M. Schroeder, président 

de la Commission des Affaires étrangères du 
Bundestag, a été reçu mardi pendant deux heures 
au Kremlin par M. Kossyguine, président du Con
seil des ministres de l'URSS, apprend-on de source 
diplomatique ouest-allemande. 

« J'ai exposé à M. Kossyguine la position de la 
CDU sur les relations soviéto-ouest-allemandes, la 
ratification du traité du 12 août entre les deux 
pays et le problème de Berlin », a déclaré M. Schroe
der à l'issue de cet entretien. 

Le vice-président de la CDU a précisé qu'un 
tour d'horizon général sur les relations Bonn-
Moscou, dans les domaines économique et politique, 
avait été fait pendant cette rencontre. 

M. Schroeder était, après cet entretien, l'hôte 
des journalistes soviétiques spécialisés dans les 
problèmes de politique internationale. 

Depuis son arrivée à Moscou le 13 janvier, le 
vice-président de la CDU a rencontré d'impor
tantes personnalités soviétiques, notamment MM. 
Gromyko, ministre des Affaires étrangères, et Pa-
tolitchev, ministre du Commerce extérieur. 

Il quitte Moscou mercredi pour Bonn. 

Un «général jordanien» 
assassiné à Paris 

Paris, 19. — (AFP) Un homme d'origine palesti
nienne, M. Tawfik Said Abdel Razzak Toukan, 
qui se prétendait « général de l'armée jorda
nienne », a été abattu mardi à coups de pistolet 
dans son appartement parisien. 

M. Toukan, qui serait né le 22 février 1922 à 
Saffa (Jordanie), n'avait pas d'occupation bien dé
finie. Il habitait depuis quelques mois seulement 
à Paris. 

Il prétendait également être un exilé politique 
depuis le 23 juin 1958, date à laquelle le gouver
nement jordanien lui avait retiré son passeport. 
Il assurait également avoir demandé, en février et 
en mars 1970, l'asile politique en France ; selon 
lui, cette demande avait été enregistrée le 24 mars 
1970 par la Commission de recours des réfugiés 
politiques, à la suite d'une intervention du prési
dent Pompidou. 

M. Tawfik Toukan déclarait également avoir été 
arrêté en Belgique le 16 décembre 1966, à la de
mande du roi Hussein. 

Le « général jordanien » était sorti de la prison 
des Baumettes, h Marseille, le 1er octobre 1970, 
après avoir purgé une peine de dix-huit mois de 
prison pour émission de chèques sans provision. 
• Paris, 19. — (AFP) Le soi-disant général jor
danien était fiché à Interpol comme escroc inter
national. 

0 Les policiers new-yorkais reprendront le travail. 
— Les 26 000 agents de police new-yorkais, fen grève 
perlée depuis six jours, ont voté mardi la reprise 
du travail en attendant qu'une décision soit prise 
par une Cour supérieure sur la validité de leur 
demande d'augmentation de traitement. (AFP.) 
0 Tito en février au Caire. — La visite officielle 
du maréchal Tito en République arabe unie débu
tera le 1er février prochain. Au cours de cette 
visite, qui durera quelques jours, le chef de l'Etat 
yougoslave aura avec le président El Sadat d'im
portants entretiens sur la situation au Proche-
Orient. (AFP.) 

Pour gagner la Suisse 

M. Bûcher quittera Rio 
cette semaine 

Rio de Janeiro. — (AFP) M. Giovanni Enrico 
Bûcher, l'ambassadeur de Suisse libéré par les 
guérilleros brésiliens samedi dernier, quittera Rio 
pour la Suisse cette semaine, a Indiqué lundi un 
fonctionnaire de la délégation helvétique. 

M. Bûcher s'est rendu à Brasilia où il a eu un 
long entretien avec le ministre des Affaires étran
gères brésilien, M. Mario Gibson Barboza. 

L'ambassadeur a remercié une nouvelle fois le 
gouvernement pour tous les efforts déployés dans 
le but d'obtenir sa libération. Au cours d'un brève 
déclaration à la presse. M. Bûcher précise qu'il 
avait décrit au ministre les péripéties de sa longue 
captivité. 

M. Giovanni Enrico Bûcher est revenu dans la 
soirée à Rio sans avoir été reçu par le président 
de la République, le général Emilio Garrastazu 
Medici. 

Centralisation à la Maison Blanche 

Le président Nixon crée un conseil 
de politique économique internationale 
Washington, 19. — (AFP) Le président Nixon a annoncé mardi la création d'un 

Conseil de politique économique internationale, et a nommé pour le diriger M. Peter 
G. Peterson, qui aura rang de conseiller présidentiel pour les affaires économiques 
internationales. 

La mission du nouveau Conseil sera de coor
donner les politiques économiques intérieure et 
extérieure du gouvernement et de centraliser à 
la Maison-Blanche toutes les données de l'élabo
ration de la politique économique de l'Adminis
tration vis-à-vis du reste du monde. 

Président du Conseil d'administration de la 
compagnie Bell and Howee, M. Peterson, 46 ans, 
était également directeur de la First National 
Bank de Chicago et de la compagnie Bell Télé
phone de l'Illinois. 

9 Un Conseil de neuf membres 
Les réunions du Conseil de politique économique 

internationale, organisme qui aura le même rang 
que le Conseil national de sécurité dirigé par M. 
Henry Kissinger, et que le Conseil de politique 
intérieure, dirigé par M. John Ehrlichman, seront 
présidées par M. Nixon lui-même. 

Les autres membres de ce Conseil seront : le 
secrétaire d'Etat, le conseiller présidentiel pour les 
Affaires étrangères Kissinger, son homologue pour 
les Affaires intérieures Ehrliman, le chef des con
seillers économiques de la Maison-Blanche McCra-
cken, les secrétaires au Trésor, à l'Agriculture, au 
Commerce et au Travail, ainsi que le directeur de 
l'Office du management et du budget. 

Le président Nixon a affirmé que le champ 
d'action de M. Peterson s'étendra à tous les domai
nes où la politique économique intérieure et la poli
tique étrangère des Etats-Unis apparaissent inter
dépendantes. 

O Parmi les problèmes de l'actualité économique 
internationale qui illustrent cette interdépendance, 
le président a cité celui des rapports avec le 
Japon et du projet de loi protectionniste tendant 
à limiter les importations de textiles, celui de la 
grande négociation avec les pays producteurs de 
pétrole et celui de l'entrée de la Grande-Bretagne 
dans le Marché commun européen. 

Trois fonctions 
M. Nixon a précisé que le besoin de créer le 

Conseil de politique économique internationale se 
faisait sentir depuis longtemps. Ses fonctions, a-t-il 
dit, seront les suivantes : 

6 Harmoniser les politiques économiques intérieure 
et extérieure. 

0 Concentrer au niveau le plus élevé, l'examen 
de toutes les questions de politique économique 
internationale, traiter tous les domaines de cette 
politique — y compris le commerce, les investisse
ments à l'étranger, la balance des paiements et les 
finances comme un tout cohérent et aborder tous 
les aspects de l'économie internationale ayant une 
incidence directe sur la politique étrangère, entre 
autres l'aide à l'étranger et la défense, dans le 
cadre général des objectifs du Conseil national de 
sécurité. 

• Coordonner étroitement tous les objectifs fon
damentaux de la politique étrangère des Etats-
Unis. » 

Pétrole 

Les conversations de Téhéran 
ajournées jusqu 'à jeudi 

Téhéran, 19. — (AFP) Les conversations entre les trois premiers ministres de l'OPEP 
et les représentants des compagnies pétrolières sont ajournées jusqu'à jeudi, annonce 
un communiqué officiel diffusé mardi soir à Téhéran par les ministres du Comité tripar
tite. Cet ajournement, précise le communiqué, a été décidé à la demande des compa
gnies pétrolières. 

Les premiers pourparlers 
butent sur un obstacle 

Téhéran, 19. — (AFP) Dans une déclaration faite 
devant des journalistes, M. Djamchid Amouzegar, 
ministre iranien des Finances et membre du Co
mité tripartite de l'OPEP, a indiqué que les re
présentants des pays exportateurs avaient fait 
savoir aux compagnies pétrolières « qu'ils n'ont de 
pouvoir de négocier que sur la base de la résolu
tion 120 de la Conférence de Caracas ». 

Ce serait en effet cette prise de position du 
Comité tripartite qui aurait amené les représen
tants des compagnies pétrolières à demander un 
délai de quarante-huit heures, leur permettant de 
se consulter et de décider s'ils acceptaient ou 
non d'engager les pourparlers « au fond » dans 
les conditions proposées par leurs interlocuteurs. 

Les deux parties 

consultent leurs experts 
En même temps que les délégués des compagnies 

pétrolières tenaient une réunion à l'issue de leur 
rencontre avec les représentants de l'OPEP, on 
apprenait que ces derniers avaient conféré de leur 
côté avec l'assistance de leurs experts, afin de 
mettre au point leur ligne de conduite pour l'avenir. 

Toujours "selon des bruits qui n'ont pas reçu 
confirmation, les ministres du Comité tripartite 
auraient insisté pour que les compagnies pétro
lières donnent une réponse sur les demandes for
mulées par l 'OPEP à la Conférence de Caracas, 
alors que les compagnies pétrolières proposaient 
d'engager les pourparlers en tenant compte de leurs 
propres propositions publiées samedi. 

A la suite de cette décision, les ministres du 
Comité tripartite ont demandé au secrétariat gé
néral de l 'OPEP de reporter également de qua
rante-huit heures la conférence ministérielle des 
dix pays membres de l'organisation, qui aurait dû 
se tenir samedi 23 janvier. 

La réunion de mardi, qui constituait une pre
mière prise de contact après l 'interruption des 
pourparlers le 12 janvier, avait essentiellement 
pour but d'établir un programme des prochaines 
rencontres et de préciser les bases sur lesquelles 
devrait s'engager la négociation. 

La délégation des compagnies pétrolières est con
duite par lord Strathalmond (autrefois sir William 
Fraser), ancien président de l'Ànglo-Iranian et au
jourd'hui représentant de la British Petroleum ; 
elle comprend également le vice-président de la 
Standard Oil of New Jersey (Esso), M. George 
Piercy. 

9 Deux premières d'un alpiniste bernois au 
Kilimandjaro. — Dans le cadre de l'expédition de 
l'Université de Zurich au Kilimandjaro (Tanzanie), 
l'alpiniste bernois Fritz Loertscher a réussi pour 
la première fois le passage du grand glacier nord 
(5910 m.) par le cratère intérieur. L adescente s'est 
également effectuée pour la première fois par le 
glacier à pic vers le nord, dans la forêt vierge 
totalement intacte, où vivent encore des léopards 
et des antilopes. (ATS.) 

# Vittorio De Sica demande le divorce. — Le 
metteur en scène italien a déposé à Rome une 
demande en divorce. Il est actuellement marié à 
l'actrice Giuditta Rissone, qu'il a épousée en 1937. 
Cinq ans plus tard, il fit la connaissance de l'actrice 
espagnole Maria Mercader qui lui donna deux fils, 
Manuel et Christiano. En 1956 il divorçait à Mexico 
et épousait Maria Mercader. C'est en 1965 que Vit
torio De Sica opta pour la nationalité française 
afin de régulariser définitivement sa situation. 
(AFP.) 

Black-our 
sur les négociations 

parisiennes 
Paris, 19. — (AFP) La première journée des négo

ciations franco-algériennes qui ont repris mardi à 
Paris s'est achevée sans que la moindre information 
sur l^ur contenu ait été fournie à la presse. 

Les deux ministres chefs de délégation, MM. Bou
teflika (Affaires étrangères) et Ortoli (Développe
ment industriel et scientifique), qui se sont rencon
trés trois quarts d'heure en tête-à-tête le matin et 
deux heures en comité restreint l'après-midi, se 
sont refusés à toute précision sur le fond. On avait 
simplement l'assurance mardi soir que les négocia
teurs se reverront mercredi à 16 heures, M. Ortoli 
étant retenu le matin par le Conseil des ministres. 

Les deux délégations semblent décidées à pour
suivre leurs entretiens en parallèle avec les con
tacts qui ont lieu à Téhéran pour essayer de mettre 
au point une grande négociation mondiale sur le 
pétrole. 

Comme en 1956 et en 1969 

L'OCDE veille au grain 
Paris, 19. — (AFP) Le Comité de politique pétro

lière de l'OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économique) se réunit mercredi à 
Paris sous la présidence de M. J. A. Beckett, haut 
fonctionnaire du Ministère britannique du com
merce et de l'industrie. 

On croit savoir que seuls les délégués des gou
vernements des principaux pays consommateurs de 
pétrole participeront aux travaux. C'est ainsi que 
M. Philip Trezise, sous-secrétaire d'Etat américain 
pour les Affaires économiques, est attendu. 

Selon certains observateurs, l'objet de cette réu
nion serait de permettre aux pays consommateurs 
de pétrole qui disposent d'au moins une compagnie 
extractrice de pétrole de faire part aux pays uni
quement consommateurs des travaux qui se sont 
déroulés dans la capitale américaine. 

Il s'agit, croit-on savoir, d'envisager les mesures 
à prendre en cas de crise d'approvisionnement et 
cela au niveau européen, des Etats-Unis et du Ja
pon. Il semble qu'au plan des grandes compagnies, 
un accord international d'entraide soit déjà inter
venu, ou soit en passe de l'être, au cas où une com
pagnie subirait une mesure de rétorsion de la part 
des pays producteurs. Les gouvernements semblent 
désireux d'envisager toutes les possibilités de déci
sions qui pourraient intervenir à la réunion de 
Téhéran, afin de prendre en temps utile une posi
tion commune. 

Grande-Bretagne 

La grève des postiers 

ne peut plus être évitée 
Londres, 19. — (DPA) La grève des postiers br i 

tanniques ne peut plus être évitée. Les pourpar
lers entre le ministre du Travail, M. Robert Carr, 
et les représentants des deux interlocuteurs inté
ressés aux questions de salaires se sont poursuivis 
mardi. 

Même au cas d'une issue favorable, il ne serait 
plus possible au syndicat UPW, annonce son se
crétaire général, M. Tom Jackson, d'empêcher le 
mouvement, commençant à minuit. 

Les postiers réclament une augmentation de sa
laires de 15 à 20 •/•. 

La catastrophe 

de l'« lllyouchine 1 8 » 

La commission d'enquête 

n'a rien trouvé d'anormal 
Zurich, 19. — (ATS) La commission d'enquête 

chargée d'éclaircir les causes de la catastrophe de 
l'« lllyouchine 18 » a la même composition que celle 
qui s'est occupée de la chute du « Coronado » de la 
Swissair à Wiirenlingen en 1970. Il s'agit de 40 spé
cialistes travaillant sous la conduite de M. Kurt 
Lier, avocat. La fameuse boîte noire (enregistreur 
de paramètres de vol) a été retrouvée, mais l'étude 
des renseignements qu'elle contient n'a fourni au
cune indication sur les causes possibles de l'accident. 

• Tout semble au contraire indiquer que le vol 
ait été normal et routinier. L'approche aux ins
truments « ILS » (instrument landing System) a été 
correctement effectuée. La faible visibilité vert i 
cale (60 mètres environ) enregistrée à l'heure de la 
catastrophe ne devrait pas avoir joué un rôle déter
minant. 

L'appareil qui enregistre toutes les manœuvres 
effectuées pendant le vol a lui aussi été retrouvé, 
mais comme il est de fabrication soviétique, il est 
impossible pour l'instant de décoder les informa
tions qu'il recèle. 

Une délégation de vingt experts bulgares a atterri 
kloten en provenance de Sofia. 

Selon les déclarations du commandant de bord, 
l'équipage qui venait i e subir à Sofia lundi matin 
une visite médicale de routine, était en parfaite 
santé. Quant à l'appareil, il était en excellent état, 
elt le vol s'était effectué sans histoire. 

Sur les lieux de l'accident 
C'est à quelque 30 mètres de l'endroit où il devait 

se poser que l'appareil a touché une première fois 
le sol, laissant dans la neige des traces profondes 
et noirâtres. Les hélices des deux turbopropulseurs 
de l'aile gauche ont lahour^ le sol durci de striures 
presque régulières. Cent mètres plus loin, se trou
vent les deux hélices à quatre pales des turbopro
pulseurs gauches. 

A environ 400 mètres du premier point d'impact, 
l'aile gauche est encore parfaitement reconnaissable. 
Les deux turbopropulseurs gauches arrachés de 
l'aile se sont immobilisés quelques mètres plus loin. 
Trois cents mètres plus loin, retournée dans le fond 
d'une dépression de terrain, se trouve l'épave noir
cie de la carlingue. 

La visibilité n'était pas suffisante ? 
On ne connaît encore pas exactement les condi

tions de visibilité qui régnaient au moment de 
l'accident ; trois autres appareils se trouvaient au-
dessus de l'aéroport à peu près à la même heure. 
Un pilote de l'un de ces appareils décida de ne 
pas atterrir à Zurich à cause des mauvaises con
ditions de visibilité. Sur la liste, les conditions de 
visibilité atteignaient 900 mètres, ce qui suffisait 
en tous les cas. 

La visibilité verticale devait au minimum être 
de 60 mètres. Au moment de la catastrophe, un 
léger vent du nord-ouest poussait devant lui des 
nappes de brouillard. 

Le conseiller fédéral Bonvin a suivi pendant 
près d'une heure les travaux de déblaiement et 
a pu se renseigner sur l'enquête en cours. 

Le président de la Confédération, M. Gnagi, a 
adressé un message de condoléances aux familles 
des victimes de la catastrophe. 

Des «Mirage» 
pour la Libye 

Paris, 19. — (Reuter) La France a livré à la Libye, 
avec deux mois d'avance, les quatre premiers des 
110 « Mirage » qu'elle a promis, apprend-on mardi 
de source autorisée à Paris. 

Il s'agit de « Mirage UI-B » biplaces d'entraîne
ment. 

Des pilotes et techniciens libyens, connaissant 
quelque peu le « F-5 » américain ont suivi des cours 
intensifs en France. Vingt-et-un pilotes ont com
mencé leur entraînement l'été dernier à Dijon et 
Luxeuil. 

D'autres cadets de l'air libyens ont depuis lors 
suivi un entraînement à la base aérienne de Colmar-
Mayenheim. 

• Thaïlande : les Etats-Unis abandonnent une base 
aérienne. — On apprend mardi à Bangkok que la 
base américaine de Korat dans l'est de la Thaïlande 
sera remise prochainement à l'armée thaïlandaise. 
Cette base dont l'équipement est évalué à 500 
millions de dollars est la plus importante des sept 
installées dans le pays. L'entretien de la base coûte 
annuellement aux Américains près de 20 millions 
de dollars. (AFP) 

0 « Bank of America », prime rate ramené à 6 •/«. — 
La plus grande banque des Etats-Unis a abaissé 
mardi son taux d'intérêt privilégié (prime rate), 
le ramenant à 6 °/o. Son alignement sur l'initiative 
prise luidi par la Morgan Guaranty Trust montre 
qu'elle s'estime obligée de suivre la concurrence. 
L'abaissement du taux d'escompte de la Réserve 
fédérale de 5,25 à 5 % facilite la généralisation du 
mouvement. (AFP.) 

0 Mort d'un Allemand emprisonné à Conakry. — 
Le ministre guinéen des finances, Ismaël Touré, a 
annoncé devant l'Assemblée nationale guinéenne, 
réunie en « tribunal révolutionnaire suprême » que, 
Hermann Siebold, l'un des deux ressortissants 
ouest-allemands détenus à Conakry, s'était donné 
la mort dans sa cellule, indique Radio-Conakry 
reçue à Monrovia. (AFP.) 
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