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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALA1SAN 

Ediforiai 

Les propos du samedi 

Cette semaine 
par l'image... 

/ • • 

Neige ou pas neige, le Valais s'in
terroge. 11 y a eu quelques velléités hiver
nales à combler le retard dans le programme 
d'enneigement, mais la pluie a rapidement 
effacé tout cela. L'activité, dans le canton, a, 
en revanche, connu une grande effervescence 
qui s'est traduite par diverses manifestations 
et réunions. 

Dans le Haut-Valais, nous pouvons saluer 
avec satisfaction l'initiative prise par le juge 
instructeur Arnold, de Brigue, de convoquer 
la presse pour renseigner objectivement la 
population sur les méfaits du pyromane qui 
venait d'avouer plusieurs cas. A Viège, on 
avait mis le feu aux poudres d'une autre 
manière puisque partisans et contestataires 
de l'attitude d'un prêtre se retrouvaient pour 
un grand débat en présence de personnalités. 
Il s'agissait de la prière « Notre Père » adap
tée pour la circonstance et dont les phrases 
habituelles étaient assorties de compléments 
qui ne plaisent pas à tout le monde. Débat 
très serré et qui a suscité un grand intérêt. 

A Sierre, la campagne électorale bat son 
plein et les assemblées de quartier se pour
suivent. Elles connaissent une réjouissante 
participation et les femmes sont toujours de 
la partie. 

Parallèlement à cette élection sierroise, 
l'on parle du suffrage féminin sur le plan 
national. Le Valais ayant donné son accord 
sur le plan cantonal et communal ne va cer
tainement pas le refuser au fédéral. Les res
ponsables signalent cependant qu'il faut aller 
voter car la victoire n'est pas aussi certaine 
que cela. On devrait, d'ailleurs, toujours aller 
voter quelle que soit l'issue prévisible du 
scrutin. 

On a parlé chiffres en maintes occasions 
avec l'assemblée primaire de Martigny qui 
s'est occupée du budget, avec le plan finan
cier de la commune de Sion, discuté hier 
soir vendredi au Conseil général et avec la 
conférence de presse sur le budget donnée 
par le président Bavarel à Monthey. 

Dès lundi, la politique valaisanne con
naîtra une animation toute particulière puis
que les députés vont siéger pour la session 
prorogée de novembre. Les commissions ont 
déjà tenu séance durant la présente semaine 
afin de préparer leur rapport et introduire 
le travail des députés. 

Nous arrivons, maintenant, à la période 
des assemblées de parti et les Jeunesses valai-
sannes ont donné l'exemple samedi dernier 
en tenant une très importante séance à Vou-
vry. Nos lecteurs ont été abondamment ren
seignés sur ces travaux qui feront encore 
l'objet de publications prochaines. Dans plu
sieurs localités, ces assemblées politiques ont 
déjà eu lieu, afin de mettre au point le pro
gramme de l'année. Dans d'autres, elles se 
dérouleront ces prochains jours, ou ces pro
chaines semaines. Il est bien évident que 
nous mettons volontiers à la disposition des 
chroniqueurs locaux les colonnes de notre 
journal afin que tout le monde soit bien 
renseigné sur l'activité du parti. 

Ne possédant pas le don d'ambiguïté, qui 
à maintes occasions, ne suffirait pas encore, 
nous ne pouvons, en effet, être partout à la 
fois. Cela ne veut nullement dire que le 
Confédéré-Quotidien se désintéresse de cet 
aspect particulièrement important de la vie 
de nos sections. Au contraire, il aimerait 
pouvoir, chaque jour, donner des échos de 
nos sections, de nos associations. Pour cela, 
il faut que chacun se mette à la tâche et 
nous transmette les renseignements. Plus 
nous pourrons publier de comptes rendus de 
ce genre, mieux notre parti sera connu et 
apprécié. 

Saint-Maurice: requiem pour un pont 

Le pont de bois reliant Saint-Maurice à Lavey, enjambant le Rhône, a été victime 
d'un incendie le Z0 novembre dernier. On a décidé de le reconstruire et de puissantes 
machines ont effacé ce qui restait de la superstructure. ' , 

-

Sion: un ambassadeur en visite 

•i^;-:}^-\:}~^:ncsv^s---.k 

Martigny: belle exposition 

• • 

" 

L'ambassadeur du Canada en Suisse, M- James Roberts, a été reçu à Sion par les 
autorités valaisannes. (Voir en page valaisanne) 

• 

Liddes: pour une chapelle 

. 

L'exposition au Manoir de Martigny, de 
Courbet à Vasarely, permet de réunir un 
nombre impressionnant de tableaux de maî
tres dont celui d'Edmond Bille que repré
sente notre photo. 

Toutes les photos de cette page sont de 
Valpresse-Sion. 

Le comité suisse du Heimatschutz a, sur proposition de l'abbé Crettol, alloué une 
subvention de 3000 francs pour la restauration de la chapelle de Saint-Laurent à 
Liddes, construite en 1505. 



2 — LE CONFÉDÉRÉ 

Le chat 

de « A » 

jusqu'à «Z « z. » 

Astucieux, malin, rusé, 

mais respectable... 

Fernand Mcry : « LE CHAT, SA VIE, SON HISTOIRE, 
SA M A G I E » (Pont Royal Del Ducas-Laffont). 

Dans un précédent article j 'a i abondamment parlé 
du chien et de ses origines probables. Il n'en sera 
pas de même pour le CHAT C"J semble avoir subi 
peu de mutations au cours des siècles et, lors de son 
apparition sur la planète, il possédait probablement 
la forme que nous lui connaissons actuellement. 

Toutefois, bien que considéré comme un « fa
milier » de l'homme il est fort différent du chien et 
ce pour plusieurs raisons. L'un appartient au groupe 
des « canidés » tandis que l 'autre possède toutes les 
caractéristiques des « félidés ». Ceci n'est qu'une 
différence morphologique ne présentant qu'un inté
rêt moyen. Toute autre, par contre, est la curiosité 
qui a poussé les scientifiques à étudier les compor
tements de ces deux bêtes qui font partie inté
grante de notre vie quotidienne. 

Et c'est sur le plan psychologique qu'ont porté 
les recherches car le comportement, franchement 
indépendant, du chat a souvent intrigué l'homme. 

Je ne veux pas entrer dans la querelle de « qui » 
est chat ou « qui » est chien. On ne discute pas sa 
préférence même si l'on est prêt à aimer tous les 
animaux de la Création ! 

J'avouerai même qu'il est probablement plus sa
tisfaisant de se faire aimer d'un chat que d'un chien 
qui, lui, est enclin à se donner à tous les humains, 
sans distinction ou presque... alors que le chat ne 
donne son amitié qu'a bon escient-

Comment expliquer cette différence fondamen
ta le? 

Probablement d'une façon extrêmement simple car 
le chien (nous l'avons vu précédemment) est un 
animal de meute, donc enclin à se soumettre à une 
hiérarchie bien précise. Pour lui nous sommes un 
superchien ou un 'dieu alors que nous ne sommes 
que le père ou la mère de notre chat qui est un 
animal exclusivement solitaire et familial. 

Son univers psychologique ne comporte aucune 
trace de cette notion de hiérarchie et n'étant pas 
INTÉGRÉ à un groupe il est impossible à cette 
bête d'imaginer l'existence d'un chef, d'un superchat 
qui régirait ses actes. Sa domestication ne s'est pas 
faite par substitution de l'homme au chef de meute 
mais simplement par « filiation ». Le chaton, dépen
dant de sa mère pendant plusieurs semaines, est 
adopté par l'homme qui le caresse, le nourrit, le 
réchauffe et joue avec lui. Un transfert d'affection 
se produit alors, l'homme prend automatiquement 
la place de la mère et, malgré cette indifférence 
qui nous irrite parfois, le chat garde en lui le 
souvenir de l'enfance... 

Une théorie d'Aimé Michel, reprise par Lorenz 
et Tinbergen est appuyée par le fait que le chat, 
devenu adulte, n'éprouve aucun besoin de jouer 
lorsqu'il est livré à lui-même. Il passera ses jour
nées à dormir, effectuant de courtes promenades, 
croisant parfois des congénères. Mais JAMAIS (con
trairement au chien) il n'éprouvera le besoin de 
jouer avec des amis de rencontre. 

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

t 
Madame Isaïe Maye-Dunand ; 
Monsieur et Madame François Maye-Vérolet, 

Dominique, Olivier et Sylvie ; 
Monsieur et Madame André Maye-Carruzzo, 

Phil ippe, Françoise et Anne ; 
Monsieur et Madame Jean Maye-Thrun , 

Patr ice, S téphane et Mar t ine ; 
Mademoiselle Bernadet te Maye ; 
Madame veuve Camille Giroud, ses enfants, 

pet i ts-enfants et ar r ière-pet i ts -enfants ; 
ainsi que les familles Ducrey, Maye, Giroud, 

Aubert , Putallaz, Dunand, Carrier , Touvier, 
parentes, alliées et amies, 
ont le profond ehagrin de faire par t du décès de 

Monsieur Isaïe MAYE 
architecte 

leur t rès cher époux, père, beau-père , g rand-
père, frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, 
enlevé à leur tendre affection le 22 janvier 1971, 
dans sa 78me année. 

La messe de sépul ture sera célébrée en l'église 
Sa in t -Joseph (place des Eaux-Vives) , où le 
défunt repose, le lundi 25 janvier , à 10 heures, 
et l ' inhumation suivra au cimetière de Sain t -
Cergues-les-Voirons (Haute-Savoie). 

Domicile : 8, rue Pierre Fat io - 1204 Genève. 
Cet avis t ient lieu de let t re de faire part . 

R. I. P . 

Alors que, si son maître lui parle avec amitié, 
il acceptera avec plaisir le jeu et il faut bien 
admettre que ces ébats, impensables avec un autre 
chat, correspondent (lorsque nous sommes le parte
naire) à un délicieux rappel du Paradis de l'en
fance. L'on en vient à se demander : « Le chat nous 
aime-t-il ? » 

A cette question il faut répondre OUI mais avec 
une réticence ! Car son amour n'est jamais celui 
d'un inférieur et cela explique qu'il ne peut jamais 
être considéré comme un animal entièrement do
mestiqué mais bien comme un animal sauvage, 
partageant l'habitat de l'homme, la domestication 
n'étant rien d'autre qu'une substitution d'objet au 
profit de l'homme, sentiment que le chat comprend 
difficilement. 

Mais alors..! Lorsque le chat a totalement perdu 
ce goût de l'enfance que lui reste-t-il ? L'extra
ordinaire est qu'il ne lui reste RIEN et que, 
malgré cela, ce solitaire de nature est encore 
capable d'une amitié beaucoup plus discrète que 
celle du chien. 

Pour démontrer cela je reprends une explication 
d'Aimé Michel auteur controversé mais qui a lon
guement étudié le comportement du chat-haret, 
c'est-à-dire le chat revenu à l'état sauvage... Ce 
dernier n'a nul besoin de l'homme. Il vit sans enne
mis précis, son agilité, sa force et sa ruse le mettent 
à, l'abri de toutes les autres bêtes ou presque... De. 
plus, chasseur d'instinct, il trouve facilement à se! 
nourrir. 

Alors, dans ces conditions, pourquoi les chats-
harets rôdent-ils toujours auprès des habitations de 
l'homme, rêvent le soir devant des fenêtres éclai
rées ? 

Tout simplement parce que, ayant une fois goûté 
à la présence hu naine (transfert filial) ils ont la 
nostalgie d'un véritable foyer et sont, tout simple
ment, atteint de mélancolie. 

L'auteur raconte l'histoire d'un chat-haret qui 
venait lui rendre visite^ refusant la nourriture, mais 
se laissant quelques fois caresser en ronronnant de 
plaisir. Après quoi le matou reprenait la direction 
de la forêt ! 

Un jour, ce chat a été mortellement blessé par un 
chasseur et c'est en se traînant qu'il est venu sous 
les fenêtres de son premier maître pour mourir... 

C'est là un indice troublant qui indique bien que 
le chat, même indifférent de comportement, garde 
ancré au fond de son subconscient une inhibition 
qui le pousse à vivre à proximité de l'homme. 
Ces démonstrations d'une différence fondamentale 
expliquent donc pourquoi il est souvent difficile de 
faire coexister chat et chien. Ce dernier a horreur 
du chat. Son instinct premier est de foncer et de 
casser les reins du petit félin (ceci n'est pas une 
règle générale et les cas d'entente sont nombreux) 
qui, heureusement possède de solides moyens de 
défense ! .• 

Pourquoi cette réaction ? L'une des théories est 
celle de la jalousie que ressentirait le chien face 
à un aninmal qui grimpe et saute si facilement. 
Le chat est cap; ble de vivre à différents niveaux 
qui tous, sauf celui du sol, sont inaccessibles au 
chien... Peut-être est-ce là l'une des raisons. Mais 
une chose est certaine : un abîme sépare les deux 
espèces. 

Le chien est d'origine grégaire et sociale. Le 
chat est un solitairé-né. Le chien aime le bruit, 
l'agitation... alors que le félin aime le calme, le 
repos ! Et la plus grande barrière est le language 
qui, entre eux, est totalement contradictoire. Tout 
ce qui veut dire « blanc » en chien, veut dire 
« noir » en chat ! Quelques exemples ? Lorsque le 
chien est content il remue la queue. Le chat qui 
remue le bout de la queue est furieux. Le chien, 
avant d'attaquer, gronde sourdement. Le chat ne 
ronronne que de plaisir. Pour exprimer sa joie 
« Médor » couche les oreilles, allonge le museau en 
ouvrant la gueule... 

Chez Mickey ce sont là les signes d'une colère 
noire ! 

Donc le chien, moins psychologue, interprète de 
façon complètement erronée ces « signaux » et se 
trouve en face d'un compagnon qui lui paraît d'une 
fourberie intolérable, faisant toujours le contraire 
de ce qui est annoncé par une « gesture » qu'il ne 
sait pas traduire. Mais bien sûr cela ne veut pas 
dire qu'il faille abandonner tout espoir de voir une 
entente cordiale s'établir entre les deux bêtes. Les 
exemples sont nombreux et, moi-même, j 'ai connu 
un chieh qui s'est laissé mcv.rir de chagrin lors 
de la disparition de son ami-chat, tué par une 
voiture. 

Mais les premiers contacts sont toujours diffi
ciles. Si vous voulez tenter l'expérience rien ne 
vaudra jamais l'adoption simultanée de deux jeunes 
qui trouveront vite un dénominateur commun qui 
est celui du jeu... Car chat et chien, lorsqu'ils sont 
enfants ont les mêmes désirs et les mêmes plaisirs ! 

A nous de savoir profiter de cet état d'esprit 
Pierre Lang 

d'Alphonse 
Contes 1 Allais 

8 La B a r b e 

Le Dr Madeuf exprime, dans son journal , le 
v œ u que l 'Etat procède à un certain nombre 
d'expériences destinées à éprouver^ l'efficacité 
de certains procédés, de certains produits p ré 
ventifs ou curatifs du mal de mer. 

« Si on pouvait , dit-il, soumett re cent soldats, 
par exemple, sujets au mal de mer, à un certain 
t ra i tement , cent ' à tel autre , pendant que cent 
resteraient comme témoins, on t i rerai t des con
clusions définitives, des arguments irréfutables ». 

Parfai t docteur ; mais que pensez-vous qu'elle 
ferait, pendant ce temps, la Société protectrice 
des militaires ? 

Quoi qu'il en soit, souhaitons au Dr Madeuf 
les meilleures chances dans sa t rès intéressante 
et très humaine entreprise. 

Ces lignes étaient écrites lorsque j ' eus l 'occa
sion de déjeuner avec mon vieux camarade 
Camille Pel letan. 

J e m'ar rangeai pour que la conversation tom
bât sur le sujet qui m'intéressait , le mal de mer. 

— Tu es, mon cher Camille, insinuai-je, 
l 'homme de France le mieux placé pour com
ba t t r e cette insupportable nuisance. 

A ma grande stupeur, Camille me répondit t ex 
tuel lement : 

— Non seulement, cher ami, je ne ferai rien 
pour amoindr i r le mal de mer. mais je mettrai 
tout en oeuvre, au contraire, pour le généraliser, 
pour le mondialiser. 

Qu'é ta i t -ce à dire ? 
Le grand maî t re de notre mar ine nat ionale 

perdra i t - i l la boussole, à tenir de tels propos ? 
J e crus un ins tant à cette catastrophe, mais : 
— Ecoute-moi bien, me rassura Camille. Si 

Dieu (et en prononçant ce mot, Camille, fana
t ique comme tous les vieux marins , souleva sa 
casquette), si Dieu prê te vie à mon ministère, je 
compte p rendre des mesures pour que tout le 
personnel de notre marine, depuis le plus simple 
des matelots jusqu 'au plus vice des ami raux , se 
nourr isse exclusivement d 'al imentation à l'huile... 

— A l 'huile ? m'ahur is - je . 
— Oui, à l'huile... Et non seulement les mar ins 

de l'Etat, mais encore tous les équipages des mes 
sageries, ba teaux marchands , barques de pêche, 
pirogues de douanes, etc., etc. ; en un mot, tous 
les êtres humains qui sont sur quelque chose qui 
flotte, tous ces bonshommes- là ne devront, à la 
suite de ma circulaire ministérielle, ne bouffer 
que de la cuisine à l 'huile. 

— A l 'huile ? me réahur is- je . 
— Oui, à l'huile... J e vais même plus loin : je 

provoquerai la réunion d'un congrès de toutes 
les nat ions du monde et les inviterai à adopter 
pour leur mar ine nat ionale ce nouveau régime. 

— Où en veux- tu venir, avec ta sacrée huile ? 
— Ne connais- tu pas l'action lénifiante de 

l 'épandage de l 'huile sur les tempêtes ? 
— Mieux que toi, peu t -ê t re . 
— Alors, comment peut- i l échapper à ta saga

cité que pendant les mauvais temps, le mal de 
mer, ce mal de mer que tu commences à m' incul-

quer à force de m'en entretenir , sera le meilleur 
et le plus universel mode de filage d'huile qui se 
puisse imaginer ? 

— La mort des tempêtes, quoi ? 
— A peu près. 
— Sans compter, ô ministre prévaricateur, 

qu'en ta quali té de député de Salon ' pays par 
excellence producteur d'huile d'olive... 

— Dame, écoute donc, il faut bien vivre. 

L 'ENFANT DE LA BALLE 

Je commence par déclarer à la face du monde 
que l 'histoire ci-dessous n'est pas sortie toute 
tressai l lante de ma torr ide imagination. 

J e n 'en garant is aucunement l 'authenticité, et 
même à vous dire vrai, elle me para î t plutôt dure 
à avaler. 

Mais je cite mes sources : le fait en question 
fut publié dans un numéro de la Gazette des 
hôpitaux, laquelle affirme le tenir de The Lancet, 
de Londres, laquelle Lancet l 'aurait emprun té à 
The American Médical Weekly. 

Maintenant que ma responsabili té est dégagée 
(rien ne m'at t r is te comme de ne pas ê t re pris au 
sérieux), nar rons l 'aventure : 

C'était pendant la guerre de sécession, en Amé
rique. 

Le 12 mai 1863, deux corps ennemis se trou
vaient en présence et se l ivraient une bataille 
acharnée dans les environs d 'une riche villa 
habi tée par une dame et ses deux demoiselles. 

Au plus fort de l'action, un jeune combattant, 
posté à 150 mètres de l 'habitation, eut la jambe 
fracturée pa r une balle de carabine Minié, qui, 
détail important , lui empor ta du même coup un 
fragment d 'organe difficile à désigner plus clai
rement , un organe qui compte sér ieusement dans 
la vie d'un homme. 

Au même instant, u n cri perçant retentissait 
dans la r iche villa habi tée p a r la d a m e et ses 
demoiselles. Une de ces dernières, l 'aînée, venait 
de recevoir un coup de feu dans l 'abdomen. 

L'orifice d 'entrée du projectile se t rouvai t à 
une distance à peu près égale de l'ombilic et de 
l 'épine i l iaque antér ieure . Pas d'orifice de sortie 
et la plaie est pénét rante . 

Après diverses péripéties t rop longues pour 
être contées ici, les deux blessés guérissent : la 
jeune fille, chez elle, dans sa chambre ; le mili
ta i re à l 'ambulance, quelques lieues de la riche 
villa. 

Notez bien que ce gent leman et que cette miss 
ne se connaissaient ni des lèvres ni des dents, 
comme dit ma brave femme de concierge. 

La jeune miss a eu une péri tonite qui lui a 
laissé un bal lonnement du vent re qui l 'inquiète 
assez. 

(A suivre.) 

1 Prière à MM. les typographes de ne pas oublier 
la majuscule de l'S de Salon. Autrement, ça aurait 
l'air d'une blague. 

Lunettes 
adaptées avec 
soin et précision 

OPTIQUE DU CROCHETAN 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial, 
1er étage 

Tél. 4 31 21 MONTHEY 

89-21028 

MEUBLES D'OCCASION 

1 chambre à coucher avec lit 2 places et literie neuve 

1 canapé-lit 

1 canapé et 4 fauteuils 

2 petits buffets teinte claire - portes coulissantes 

1 bureau - teinte claire 

Le complet en bon état pour Fr. 1 . 4 0 0 . - — 

Tél. au (027) 2 19 06 

36-4624 

Belles occasions 
A vendre à très bas prix mobilier 
comprenant : 
UNE CHAMBRE A COUCHER 
UNE SALLE A .MANGER 
ET UN SALON, 
se vend aussi séparément. 
Tél. (027) 2 54 25. 36-4424 

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

Annonces Suisses S . A . 

« A S S A » 

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

U R G E N T 

Nous cherchons pour travaux de moyenne ou 

longue durée dans le Bas-Valais 

des manœuvres 
Nous avons du travail temporaire « sur mesure » 

à vous proposer. O ù , quand et pour combien 

de temps ? A vous d'en décider. Bons salaires, 

avantages sociaux. 

I N T E R I M A D I A 
14, Rue du Bourg, M O N T H E Y 

Tél. (025) 4 43 11 

89-20031 



VALAIS LE CONFEDERE — 3 

MEMENTO 

SIERRE 
Pharmacie de service : Allet (tél. 5 14 04). 

SION 

Pharmacie de service : Gindre (tél. 2 58 08). 
Chirurgien de service : de Preux (tél. 2 18 12). 
Hôpital : Horaire des visites : tous les jours de 

13 heures à 15 heures et de 19 heures à 20 heures. 
T e l 3 71 71. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : Vouilloz (tél. 2 21 79). 

MARTIGNY 
Hôpital : Horaire des visites : tous les jours de 

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

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

MONTHEY 
Pharmacie de service : Coquoz (tél. 4 21 43). 

LES ENSEVELISSEMENTS DANS LE CANTON 
Le Châble :10 h., M. Maurice Deléglise. 
Basse-Nendaz : 10 h., Mme Julienne Délèze, née 

Glassey ; 10 h., M. Joseph Fournier. 
Grimisuat : 10 h. 30, M. J.-Baptiste Métrailler 
Vouvry : 10 h., ' M. Ernest Pignat. 
Loèche-Ville : 10 h., Mme Agnès Meichtry, née 

Dekumbis. 
Susten : 10 h., Mme Franziska Schmid-Kippel. 

CINÉMAS 
ETOILE- Ma rtigny 

Samedi et dimanche — 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Le film français de la saison ! 

L'ARMÉE DES OMBRES 
avec Lino Ventura et Simone Signoret 

Samedi à 17 h. 15 — 18 ans révolus 

Film d'art et d'essai — Ire valaisanne 

LEO THE LAST 
de John Boorman avec M. Mastroianni 
Domenica aile ore 17 
In italiano — 16 anni comp. 

UNO Dl PIU ALL'INFERNO 
con George Hilton e Paul Stevens 

CORSO - Martigny 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Hn « policier français » de la meilleure veine... 

i dernier saut 
avec Maurice Ronet et Michel Bouquet 
Dimanche à 17 heures - 19 ans révolus 
Un règlement de compte entre gangsters ! 

L'Enfer avant la mort 
avec Lee Tadio et Al Northon 

MICHEL - Fully 
Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
Un film de guerre d'un réalisme inouï... 

Enfantt. de salauds 
avec Michael Caine et Nigel Davenport 

Télévision 

l'abrogation des 

Samedi 23 janvier 1971 

SUISSE ROMANDE 
12.55 Ski. Descente messieurs 
14.00 Un'ora per voi 
15.15 (C) L'Eventail de Séville (4). Feuilleton 
16.05 Pop hot : les Canned Heat 
16.20 Bilder auf deuhch 
16.45 Le Jardin de Romarin , 
17.05 Samedi-jeunesse - les ballets modernes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Sélection - présentation des programmes 
18.30 (C) Masculin singulier 
19.00 Affaires publiques : vers 

articles d'exception 
19.25 Deux minutes... 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Les intarissables. Jeu 
20.30 (C) Piste 
21.15 Inconnu et pourtant... Julos Beaucarne 
21.45 Simple police de Samuel Chevallier 
22.10 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs - l'Espagne 
22.25 Téléjournal 

(C) Artistes de la semaine 
22.35 (C) Plaisirs du cinéma : Goha. Film de 

Jacques Baratier avec Omar Sharif 

Dimanche 24 janvier 1971 

SUISSE ROMANDE 
9.30 Culte 

11.00 Que sont devenus ces anciens apprentis ? 
11.30 Table ouverte : controverse et libres propos 
12.45 Bulletin de nouvelles 
12.55 (C) Ski 
14.00 A vos lettres 
14.25 Semaine suisse de saut à skis à Engelberg 
16.15 (C) Les nouvelles Aventures du Chat botté, 

film de A. Roon 
17.50 Sport-première 
18.00 Téléjournal 
18.05 Tel-Hebdo 
18.30 (C) Rendez-vous : les chiens de compétition 
19.00 Service outre-mer. Présence protestante 
19.20 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 (C) La lutte de l'homme pour sa survie. (3) 

Des pharaons au christianisme. Réalisation 
Roberto Rossellini ; 

21.15 La Dynastie des Forsyte (19). Feuilleton 
22.05 (C) Arnaud Desjardins : le couple 
22.20 Téléjournal 

(C) Artistes de la semaine 
22.25 Méditation 
22.30 (C) Bob à deux. Championnats du monde à 

Cervinia 

Télésélection 
Simple police 
Samedi à 21 h. 45 

Tout le comique de ce deuxième sketch de la 
nouvelle série « Simple Police » repose sur l'accent 
et le style des deux personnages en présence : le 
baron (Paul Ichac) et l'antiquaire Schachplatz (Jean 
Bruno). 

« La revanche du baron » est une caricature du 
Suisse d'outre-Sarine, de sa moralité et de ses prin
cipes (l'antiquaire Schachplatz) et d'un vieil aris
tocrate désargenté (le baron) à qui il ne reste, pour 
toute fortune, que des meubles de style et des 
bibelots. 

La verve de Samuel Chevallier n'épargne pas 
non plus l'autre antiquaire, monsieur Grolny (Jo-
Johnny), un homme d'affaires sans scrupules ni prin
cipes. 

L'histoire commence au moment où le président 
du Tribunal ouvre le.dossier d'une étrange affaire: 
le noble descendant d'une ancienne famille est ac
cusé par l'antiquaire Schachplatz d'avoir commis 
une escroquerie... 

La Dynastie des Forsyte 
Dimanche à 21 h. 10 

Bicket, en lisant les journaux a aperçu une re
production du tableau « L'Après-midi d'une Dryade » 
et a été frappé par la ressemblance du modèle avec 
sa femme, Victorine. Persuadé que c'est sa femme 
qui a posé pour ce tableau, il se rend chez Micheaî 
Mont, afin de lui demander des explications. Ce 
dernier lui explique que si sa femme a accepté de 
poser nue, elle l'a fait pour leur bien à tous deux. 
En effet, elle n'avait plus pu supporter de le voir 
vendre ses ballons dans les rues, soumis aux intem
péries et surtout pour gagner si peu d'argent. 

Bicfcet, plein de gratitude envers Victorine, dé
cide avec elle de quitter l'Angleterre et de se ren
dre en Australie... 

Bulletin d'enneigement 
La T z o u m a z / M a y e n s de Riddes 
10 cm de neige à la station ; 
60 cm sur les pistes ; 
toutes les installations fonctionnent ; 
accès routiers. 

Les Giettes s /Monthey 
15 à 30 cm de neige poudreuse ; 
toutes les installations fonctionnent ; 
route bonne. 
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Arolla 
Température : 0° ; 
20 à 30 cm de neige poudreuse ; 
état des pistes : défavorable ; 
patinoire : bonne ; 
route : bonne. 

La Creusaz 
20 à 30 cm de neige poudreuse ; 
pistes bonnes ; 
un télésiège, deux téléskis fonctionnent ; 
patinoire ouverte. 

Super-Saint-Bernard 

Ouverture 
de la fameuse « Piste italienne » 
Le Super-Saint-Bernard, grâce à sa situation par

ticulière au sud des Alpes a reçu de grosses préci
pitations de neige ces derniers jours. Ce qui a per
mis l'ouverture de la fameuse « Piste italienne » 
longue de 10 kilomètres avec une dénivellation de 
1500 mètres. 

Les skieurs sont ramenés en Suisse au moyen 
d'un transport d'autobus. 

Ouverture de cette piste : aujourd'hui, samedi 
23 janvier 1971. 

Adieu à Gabriel 
Vendredi dernier, en partance pour l'étranger, 

j 'appris sur le quai de la gare de Martigny le 
décès de Gabriel. C'est bouleversé que j 'entrepris 
mon voyage, en pensant à ce cher ami disparu. 

De quelques années mon aîné, il s'était expatrié 
et, comme moi, avait choisi la carrière hôtellerie. 

Je le rencontrais régulièrement aux entre-saisons 
à Martigny, ou lors de mes passages à Paris, tou
jours avec le même plaisir. 

Au début de la dernière guerre, il rentra au pays 
et s'y installa définitivement en compagnie de son 
frère Elie, auquel il était profondément attaché. 

En été 1941, je repris l'exploitation de l'Alpina, 
à Champex, où Gabriel, appelé Narcisse, me re
joignit. 

C'est pendant les vingt années que nous avons 
passées ensemble à Champex que ma famille et 
moi avans pu apprécier l'amabilité, la gentillesse, 
le dévouement de ce cher collaborateur. 

Cet ami, d'humeur toujours égale, souriant, source 
de gaieté, ne manquant pas une occasion d'être 
agréable. Il laissera à ses nombreux amis un sou
venir inoubliable. 

Dans ces heures douloureuses, je voudrais assu
rer son cher frère Elie de notre profonde sympathie. 

Eugène Moret. 

HOCKEY SUR GLACE 
Martigny à Chât-eau-d'Œx 

Actuellement leader du groupe (en compagnie de 
Fleurier), Martigny affrontera ce soir (20 h. 30), 
Château-d'Œx, dans le Pays d'En-Haut. Bien que 
lanterne rov.ge, le club vaudois a toujours été un 
peu la bête noire des Valaisans, qui ont cependant 
préparé cette rencontre avec sérieux pour conso
lider leur position. 

Ce soir à Viège 
la der des der pour Zurich... 
La ville de Genève (avec le Genève/Servette) 

va-t-elle encore, dans quelques heures avec celle 
de Zurich, être l'une des deux villes qui se targuent 
de posséder une formation de Ligue nationale A ? 
La réponse appartient seule et à personne d'autre 
au ZSC. En effet, pour les hommes de Schubiger, 
qui a retrouvé au moment où le bateau coulait 
l'appui plus strict de Georges Riesch, c'est la 
dernière qui sonne et seule une victoire pourrait 
permettre aux visiteurs de la Limmat de demeurer 
temporairement en sursis. Avec ce succès, Zurich 
reviendrait d'ailleurs à deux points seulement et 
son moral, avant de recevoir les protégés d'Anton 
au Halienstadion serait remonté subitement de 
quelques degrés. 

C'est dire que la rencontre de ce soir va être 
d'un acharnement rare, car un point seulement 
condamnerait pratiquement et définitivement les 
Zurichois. Viège, qui se signale tout particulière
ment dans cette poule de relégation, a donc de quoi 
se surpasser, quand bien même l'absence de Wyssen 
sera un handicap pour lui, en dehors de celle 
problématique de Otto Truffer. Quoi qu'il en soit, 
la patinoire de Viège va vivre d'intenses émotions 
plutôt bruyantes... 

Coire-Sion : difficile 
pour les Sédunois 

(Ry.) Le long déplacement de ce week-end sera 
un test très important pour les Valaisans qui s'en 

I vont rencontrer la plus forte équipe du groupe est 
de relégation. Tout comme Sion, Coire vient d'ali
gner deux victoires, battant respectivement For-
ward et Thoune à la grande satisfaction des Sédu
nois. Dans le passé les deux équipes se livrèrent 
des duels homériques pour la promotion en ligue 
nationale et le co-entraîneur Toni Wagner s'en 
souvient fort bien puisqu'il en était. Les Grisons 
ont une équipe formée de garçons du pays, renfor
cée, par le Canadien Tobi O'Brien. Bien que défi
nitivement sauvé Coire jouera honnêtement le jeu 
jusqu'au terme de la compétition. 

Les, Sédunois sont ainsi avertis et ne doivent pas 
attendre de concessions. Germanier n'a pas obtenu 
de congé militaire et ne sera pas du déplacement, 
il est fort probable que le jeune Hauri soit aligné. 
Quant à l 'entraîneur Lindberg. il se remet lente
ment de l'intervention chirurgicale à laquelle 11 a 
dû se soumettre il y a plus d'une semaine et à 

. nouveau il sera l'âme d'une formation qui s'effor
cera de continuer son opération sauvetage. 

ATHLÉTISME 
Demain à Sion : 

Championnats valaisans 
de cross 

Confiés au Sion-Olympic, les Championnats va
laisans de cross qui seront une lutte serrée entre 
Voeffray (Vernayaz), Pitteloud et G. Hischier (Sion), 
se dérouleront dans les environs des casernes selon 
l'horaire suivant : 
13 h. 30 : Ecoliers 1 
13 h. 30 : Ecoiiers 2 
13 h. 40 : Ecolières 
13 h. 50 : Dames 
14 h. 00 : Minimes 
14 h. 15 : Cadets et pistards 
14 h. 50 : Juniors et populaires (5 km) 
15 h. 00 : Vétérans et licenciés (8 km). 

Du nouveau 
à l'Association des athlètes 
Au cours de sa dernière séance, le comité de l'As

sociation valaisanne d'athlétisme léger s'est cons
titué comme suit : 
Président : Michel Nidegger ; 
vice-président : Rupert Venetz ; 
chef technique et responsable CSI : Walter Fink ; 
caissier et licences : Jean-Louis Vioget ; 4 
secrétaires : Claude Franc et Madeleine Martinetti ; 
concours de jeunesse : Samuel Delaloye ; 
concours de jeunesse Haut- Valais : Erwin Eyer ; 

' chef des juniors : Joseph Lamon ; 
membres : Georges Hischier et Madeleine Varoné. 

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, 1951 - Sion. 

Enfin une écurie suisse ! 
Jo Siffert, qui a récemment signé un accord 

avec le constructeur anglais des « Chevron > 
a fondé une nouvelle écurie qui courra sous 
licence suisse, sous le nom de « Jo Siffert 
Chevron cars ». Cette nouvelle écurie sera 
dirigée par Paul Blancpain. Elle participera 
à la « Temporada Columbiana » à Bogota, les 
7 et 14 février prochain avec deux Chevron 
de formule II (type b/18) dont une achetée 
par le Suisse Xavier Perrot. Une Chevron 
de type Spyder b/19 à moteur Ford Cosworth 
sera en outre engagée dans toutes les courses 
du Trophée d'Europe des constructeurs (jus
qu'à deux litres). Elle sera confiée au pilote 
français Gérard Larrousse, deux fois deu
xième des 24 Heures du Mans. 

Le calendrier du Trophée d'Europe se pré
sente ainsi : 

18 avril : Trophée Paul Ricard en France 
— 2 mai : Haemenlinna en Finlande — 23 
mai : Salzburgring en Autriche — 5 juin : 
Silverstone en Angleterre — 4 juillet : circuit 
de la Solitude en Allemagne — 18 juillet : 
Grand Prix de Mugello en Italie — 15 août : 
Enna en Sicile — 5 septembre : Nurburgring 
en Allemagne — 19 septembre : Trophée des 
Ardennes en Belgique — 26 septembre : Tro
phée des dunes en Hollande — 7 novembre : 
circuit de Jarama en Espagne. 

SKI 
Le programme 

des Championnats valaisans 
Aujourd'hui, samedi 23 janvier, piste de la Pasay, 

à Bruson : 
9 h. 30, première manche du slalom géant 
13 h. 30 : deuxième manche du slalom géant. 
Demain, dimanche 24 janvier, à Ovronnaz : 
9 heures : départ du slalom spécial. 

FOOTBALL 
UGS-Sion : premier galop 

(ry). — Après une bonne semaine d'entraînement 
fort bien fréquenté par dps joueurs en excellente 
condition tant physique que morale, le FC Sion se 
déplacera demain à Genève pour son premier match 
de préparation fixé à 15 heures au stade de Va-
rembé. 

Maurice Meylan mettra tout son contingent de 
vingt joueurs en lice ce qui fait que chaque mi-
temps sera disputée par une équipe différente ou à 
peu près. Cette première revue des effectifs après 
la pause aura surtout pour but de faire « trotter » 
tout le monde sans forcer pour cela. Il sera intéres
sant de voir à l 'œuvre les jeunes qui vont évoluer 
avec leurs anciens. Dans une telle rencontre le r é 
sultat importe peu mais on peut être sûr que 
l'équipe de M. Châtelain se fera un point d'honneur 
pour offrir une résistance très valable à son spa-
ring-partner de ligue supérieure. Ce qui aura pour 
effet de rendre le match attrayant car il se dérou
lera dans un climat de complète décontraction. 

Le calendrier 
de la deuxième ligue 

7 mar s 
Sierre - Orsières 
Naters - St-Léonard 
Vouvry - St-Maurice 
Viège - Brigue 
Conthey - Saxon 

14 mar s 
Saxon - Viège 
Brigue - Vouvry 
St-Maurice - Naters 
St-Léonard - Sierre 
Orsières - Vernayaz 

21 mar s 
Vernayaz - St-Léonard 
Sierre - St-Maurice 
Naters - Brigue 
Vouvry - Saxon 
Viège - Conthey 

28 mar s 
Conthey - Vouvry 
Saxon - Naters 
Brigue - Sierre 
St-Maurice - Vernayaz 
St-Léonard - Orsières 

4 avril 
Orsières - St-Maurice 
Vernayaz - Brigue 

Sierre - Saxon 
Naters - Conthey 
Vouvry - Viège 

18 avril 
Viège - Naters 
Conthey - Sierre 
Saxon - Vernayaz 
Brigue - Orsières 
St-Maurice-St-Léonard 

25 avri l 
St-Léonard - Brigue 
Orsières - Saxon 
Vernayaz - Conthey 
Sierre - Viège 
Naters - Vouvry 

2 mai 
Vouvry - Sierre 
Viège - Vernayaz 
Conthey - Orsières 
Saxon - St-Léonard 
Brigue - St-Maurice 

9 ma i . . . . 
St-Maurice - Saxon 
St-Léonard - Conthey 
Orsières - Viège 
Vernayaz - Vouvry 
Sierre - Naters 

La Semaine suisse 
de saut 

Quarante-deux sauteurs de treize nations partici
peront à la onzième Semaine de saut, qui débutera 
dimanche sur le tremplin du Titlis à Engelberg. La 
compétition se poursuivra ensuite à Saint-Moritz 
(26 janvier), Gstaad (29 janvier) et au Locle (31 jan
vier). Parmi les inscrits, outre les meilleurs Suisses, 
on trouve notamment le Norvégien Bjoern Wirkola, 
double champion du monde 1966 et triple vainqueur 
de la tournée des Quatre tremplins. 

AUTOMOBILISME 
Le Rallye 

de Monte-Carlo 
Le départ de l'itinéraire de Glasgow a été donné, 

vendredi soir, à huit voitures; qui ont quitté la 
capitale écossaise à destination de Rugby, premier 
contrôle de leur parcours. De là, les concurrents se 
dirigeront vers Douvres. 

Le départ s'est effectué sous la pluie, seule diffi
culté que les huit concurrents risquent de trouver 
au cours des 800 kilomètres qui les séparent de 
Douvres. 

Hôtel Continental Crans 

0&ê 
Tél. (027) 7 24 90 

RESTAURANT 
CHINOIS 

• 

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

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

Les véritables spécialités de 
Canton, Pékin et Szetchuang. 

ASSA 22-6488 



Toute la gamme des voitures 

AUSTIN 
de la mini à la maxi 
livrable du stock au 

GARAGE 
BRUTTIN FRÈRES 
NOËS et SIERRE 

Tél. (027) 5 07 20 
Agence Austin et Volvo 

89-2142 

m o n a B B E i a f 

cherche pour entrée immédiate ou pour 
date à convenir 

es poseurs 
DE REVETEMENTS DE SOLS 

un tapissier 
pour la pose des TAPIS 

Semaine de 5 |ours. 
Avantages sociaux d'une grande entreprise 

Faire offre à : 

1. WYSS S.A. 
Place d'Armes 6, 
2001 NEUCHATEL 
Tél. (038) 25 21 21. 

87.35.034 

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir 

Chaudronniers 
sur fer ou sur inox 

Serruriers de construction 
Soudeurs qualifiés 
Mécaniciens 
Manœuvres, 
pouvant être formés comme soudeurs ou machinistes 
pour travaux en ateliers 

Monteurs 
Soudeurs qualifiés 
Grutier 
pour grue a pneu 
pour travaux de chantiers 

Nous demandons du personnel de nationalité suisse ou 
étrangère avec permis C ou B libéré 
Places stables et bien rétribuées, saiaire fixe, prime de 
travail, semaine de 5 jours et avantages sociaux d'une 
grande entreprise. 

Faire offre ou se présenter à la Direction de 60.397 00? 

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-V 

La maison 
du 

trousseau 

AVENUE de FRANCE 

Tél. (027) 2 25 57 

DEMANDEZ 
NOTRE DERNIER 

PROSPECTUS 

89-21027 

OFFRE UNIQUE 

1 canapé 4 places avec coussins 

2 fauteuils assortis 

1 table de salon - dessus verre 

1 buffet-vaisselier 

beau tissu 

Le tout pour Fr. 1 . 7 0 0 . — 

s ion 
meublés 

rue de la Dixence 19 

Tél. (027) 2 19 06 

36-4624 

Succursale de Sion 
Place du Midi 
Tél. (027) 2 30 45 

PRINTEMPS-PÂQUES 1971 
dès Fr. 1.683, 

dès Fr. 1.450.— 

LE M A R O C : A l l e r par a v i o n , re four par ba teau o u v iceversa 
c i rcui t au M a r o c avec nos p rop res autocars. 

G R A N D SUD M A R O C A I N ET SES OASIS : 13 jours 

d u 2 au 14 mars et d u 13 au 25 avr i l 

LES VILLES IMPÉRIALES : 10 jours 

d u 13 au 22 mars et d u 24 avr i l au 3 mai 

P r o g r a m m e dé ta i l l é à v o t r e d i spos i t i on , sans frais et sans e n g a g e m e n t . 

P O R T U G A L - A L G A R V E - ESPAGNE - 16 jours dès Fr. 1.350.— 

Cro is ière en M é d i t e r r a n é e - 18 avr i l au 3 mai et 26 sep tembre au 11 o c t o b r e 

LA GRÈCE avec cro is ière sur l ' A d r i a t i q u e : 16 jours dès Fr. 1 .380.— 
6 au 21 mars et 24 sep tembre au 9 o c t o b r e 
A N D O R R E • ESPAGNE - A N D A L O U S I E - 13 jours dès Fr. 1.100.— 
Crois ière en M é d i t e r r a n é e - 31 mars au 12 av r i l , 5-17 mai et 1 au 13 sep tembre 

Les Marronniers C, Martigny 
rou te d u Guerce f 

Vente d'appartements 
2 pièces, dès Fr. 38.000.— 
3 pièces, dès Fr. 47.000.— 

Possib i l i té d e 4, 5, 6 p ièces. 
S i tua t ion t ranqu i l l e et b i en enso le i l l ée . 
Près d u cent re d e la v i l l e . 

Rense ignements : A g e n c e i m m o b i l i è r e DESCARTES & B O R G E A T 
Bât. UBS M o n t h e y - Tél . (025) 4 42 84 

89-021016 

ITALIE - SICILE avec cro is ière d e Pa lerme à Nap les - 13 jours 
18 au 30 avr i l et 21 s e p t e m b r e au 3 o c t o b r e 

LA Y O U G O S L A V I E avec cro is ière sur l ' Ad r i a t i que - 8 jours 

22 au 29 mars 

H O L L A N D E EN FLEURS - BENELUX - n o m b r e u x dépar ts 

V O Y A G E S DE PAQUES : ( le p rospec tus v i en t d e sort ir d é presse) 

4 jours : 9 au 12 avr i l 

M U N I C H ET LES C H A T E A U X R O Y A U X 

PARIS la vil le' lumière 

C O T E - D ' A Z U R de M e n t o n à Marseil le 

G R A N D C A N Y O N D U V E R D O N - NICE 

LA C A M A R G U E - MARSEILLE 

A U V E R G N E - PËRIGORD - L I M O U S I N 

BRUXELLES - REIMS - C H A M P A G N E 

2 jours : 11 au 12 avril 

FORÊT NOIRE - ALSACE 

LE GRUTLI avec croisière sur le lac des 4 Cantons 

LE VERCORS 

TESSIN - GRISONS 

BEAUJOLAIS - L Y O N - circuit gastronomique 

dès Fr. 1.190.— 

dès Fr. 625.-

dès Fr. 6 5 0 . — 

MÉDITERRANÉE 

• •• 

dès 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

335.— 
350.— 
325.— 
325.— 
320.— 
325.— 
360.— 

1 6 0 . — 

1 4 0 . — 

1 5 0 . — 

1 5 0 . — 

1 5 0 . — 

SAIS 1971 
N o m b r e u x et magn i f i ques circuits d e 2 à 16 jours . 
G ra tu i t emen t et sans e n g a g e m e n t , d e m a n d e z le prospectus à : 
(pa ru t ion vers t in janv ier ) 

VOYAGES LOUIS 
N y o n - 1 1 , av. V i o l l i e r - Té l . (022) 61 46 51 
Lausanne - 6, rue N e u v e - Té l . (021) 23 10 77 

VOYAGES THOMAS 

• . 

• 

Echal lens - Tél . (021) 81 17 00 83-006.832 

A vendre un . 

Tracteur 
Bûcher 

modèle D 4000, 40 
CV, 4 cylindres, mo
teur diesel, relevage 
hydraulique, parfait 
état, rendu expertisé, 
prix Fr. 6.800.-. 
Garantie 6 mois. 

Tél. (026) 5 33 38. 
36-5602 

FROMAGE? 
Oui, le bon tromage 
gras en formes de 
2 • 5 kg. 

Fr. 7,50 le kg. 

G. Hess, Fromages 
1511 Horriwil-SO 

79.009.016 

On cherche à acheter 

un morbier 
en état de marche. 

Ecrire sous chiffre P 
300082 à Publicitas 
1951 SION. 

SÎON 
V 

fait de la 
place 

(du 15 au 28 
janvier) 

• 

RABAIS 

ÉPOUSTOUFLANTS 
• 

Robes tailles 36 à 50 
20, 30 et 50 francs 

• 
• 

23 Grand-Pont 23 Grand-Pont 

89-020025 



VALAIS-DERNIÈRE LE CONFEDERE -

Séance du Conseil général 
de Sion 

Le Conseil général de Sion a siégé cette nuit sous 
la présidence de M. Charles-Henri Lorettan, qui 
transmet ses vœux aux conseillers généraux et aux 
délégués de la municipalité. Il souhaite que le Con
seil travaille en 1971 dans un esprit d'initiative 
calculé et raisonnable, favorisant le développement 
de la capitale valaisanne. Le Conseil général a pris 
acte du plan quadriennal 1970-1973 présenté par la 
municipalité ; plan que le groupe radical, par M. 
Emmanuel Chevrier, estime restreint et ne répon
dant pas aux exigences et besoins de Sion. 

La soirée est consacrée à l'examen du règlement 
communal sur les constructions concernant les pla
ces de parc. Ce projet permet aux groupes socia
listes de défendre un conservatisme de bon aloi 
tandis que les groupes radicaux et démocrates s'op
posent à l'entrée en matière. Nous reviendrons, dans 
un prochain numéro, sur les ultimes décisions prises 
dans la nuit. 

VOTRE HOROSCOPE 
Semaine du 23 au 29-1-1971 

Bélier Vous déborderez d'activité. Ne cher-
21 mars chez cependant pas à vouloir tout 
21 avril faire à la fois. Attacliez vous sur

tout à résoudre vos problèmes do
mestiques et familiaux. Evitez dé
placements pour les personnes des 
années 1901, 1914, 1925, 1933, 1941. 

Taureau Intéressez-vous aux problèmes de 
22 avril vos proches, vous serez en mesure 
21 mai de leur apporter une aide efficace, 

des conseils judicieux. Une attitude 
égoïste risque de les blesser profon
dément. Les influences sont parti
culièrement bonnes pour les années 
1904, 1916, 1928, 1940. 

Gémeau II vous faudra déployer toute votre 
22 mai diplomatie dans les conversations 
21 juin touchant les finances et votre em

ploi. Exposez vos idées mais sachez 
aussi écoutez les avis des autres. 
Surveillez santé, et entourage, an
nées 1909, 1921, 1933, 1945. 

Cancer Ne vous engagez pas dans des voies 
22 juin hasardeuses. Contentez-vous de la 
23 juillr solidité de vos affections ou de vos 

amours. Ne soyez pas trop généreux 
de vos deniers on vous exploiterait. 
Favorable pour augmentation de 
salaire et transformations, années 
1911, 1923, 1935. 

Lion Le temps que vous passerez à réflé-
24 juillr chir ne sera pas perdu. Vous verrez 
23 août plus clair en vous même, vous ré

viserez vos opinions sur certains 
amis et vous modifierez vos plans. 
Conflits, signatures, contrats à évi
ter, années, 1916, 1922, 1928, 1934, 
1940. 

Vierge Vous rencontrerez des personnes 
24 août susceptibles de vous aider dans la 
23 septembre réalisation de^vos désirs. Exprimez 

vos pensées avec précision, et clarté, 
sans cédet A la Crainte tte n'être pas 
compris. Patience cette semaine 
encore, mieux après. 

Balance N'attendez pas trop et surtout n'exi-
24 septembre gez pas trop des autres. Si vous 
23 octobre laissez libre cours à votre autorita

risme, vous vous heurterez à un 
mur et vous vous aliénerez des 
sympathies. Santé moyenne, limi
tez-vous aux choses courantes spé
cialement pour les natifs des an
nées 1912, 1928, 1941, 1947. 

Ne tentez pas de faire plus que 
vous ne pouvez et surtout, ne dis
persez pas vos efforts. Concentrez-
vous sur votre objectif principal, si 
la réussite n'est pas immédiate, vous 
aurez posé de solides jalons. Santé 
bonne. Déplacements voyages fa
vorables. 

Vous aurez trop tendance à obéir 
à vos impulsions en dépit de la plus 
élémentaire logique trop tendance 
également à vous confier à n'im
porte qui. Tout cela est dangereux. 
Influences passables. Dans toutes af
faires abstenez-vous. Prudence en 
déplacements, années 1909, 1914, 
1920, 1924, 1943. 

Capricorne Malgré quelques obstacles, quelques 
22 décembre déceptions, que vous ne devez pas 
20 janvier dramatiser, cette semaine vous ap

portera de belles satisfactions dans 
vos amours, votre travail, vos di
vertissements. Déplacements, finan
ces sentiments favorables. Surveiller 
santé, paroles années 1910, 1921, 
1933, 1945. 

Verseau La réalité ne correspondra pas tou-
21 janvic jours à vos rêves vous devez faire 
18 févri" des concessions, vous contenter d'un 

compromis. Faites un bilan, vous 
retrouvez alors un optimisme rai
sonnable. Eviter conflits fin- de si
tuation d'amitié pour les natifs des 
années 1908, 1920, 1932. 

Poissons , Des erreurs de jugement seront 
19 février source de complications. Vous aurez 
20 mars plus confiance en ceux qui vous ap

prouveront qu'en ceux qui vous cri
tiqueront et vous risquez de payer 
cher certains conseils intéressés. 
Fin ou commencement de choses 
importantes à éviter. 

N.B. — Suivez particulièrement les 
tendances se rapportant à l'année 
de votre naissance. Les deux der
niers chiffres indiquent les années 
de naissance. 

Scorpion 
24 octobre 
22 novembre 

Sagittaire 
23 novembre 
21 décembre 

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 SA. (ASSA) dont les 
bureaux sont à la place du Midi (tél. (027) 
2 30 43). 

Chronique des fruits et légumes 
C'est la date du 15 janvier 1971 que l'Union valaisanne pour la vente 

des fruits et légumes a choisie pour procéder à un inventaire des stocks 
encore contenus dans les entrepôts valaisans de fruits et légumes et étudier 
ainsi les perspectives du marché dans les prochaines semaines. Une con
férence de presse a renseigné les journalistes sur la situation du marché 
fruits et légumes. Elle s'est tenue à Sierre, dans le cadre sympathique des 
caves Imesch, sous la présidence double de M. Félix Carruzzo, conseiller 
national et directeur de l'Office central, et de M. Anton Venetz, directeur 
de l'OPAV. 

Une situation relativement saine, 
des perspectives intéressantes 

M. Carruzzo donna connaissance des statistiques 
établies. En quantité, nos stocks se rapprochant de 
ceux notés en 1968 et la situation paraît normale 
avec quelque réserve cependant sur le marché du 
céleri. 

Chacun connaît les difficultés de placement de 
la reinette du Canada, pomme intéressante, mais 
hélas délaissée par le consommateur. L'action mise 
sur pied par la Régie fédérale des alcools en faveur 
des populations de montagne a permis la prise en-
charge de 150 wagons et ainsi il ne demeure dans 
nos frigos qu'environ 94 wagons : ces derniers 
seront écoulés par la voie normale sans action 
particulière. 

La poire louise-bonne a provoqué certains soucis 
en automne, mais aujourd'hui, la situation est rela
tivement bonne. Notons que les importateurs, en 
particulier, pressés d'importer des poires étrangères, 
ont accéléré la vente des dernières louise-bonne 
durant les semaines écoulées et, dès demain, l'im
portation des poires étrangères est à nouveau auto
risée. L'action en faveur de la population de mon
tagne a été aussi d'un grand secours à l'écoulement 
avec 16 wagons. 

Une première tranche d'arrachage de poiriers 
louise-bonne vient de se terminer sur une surface 
de 20 hectares, représentant une production de 
600 000 kilos. Une deuxième étape, qui permettra 
d'atteindre les buts exigés par la Confédération, 
soit la diminution d'un million de kilos, commen
cera prochainement. 

Le Valais prend actuellement une place impor
tante dans la production des légumes de garde 
avec le 60 r '• de la production nationale. L'essor de 
ce secteur de notre production est dû principale
ment à la qualité de nos produits, tant carottes 
qu'oignons et céleris. Les fruits valaisans sont de 
meilleure conservation et de présentation plus 
équilibrée que ceux du Plateau suisse : ils favo
risent en particulier un empaquetage rapide. 

Ce n'est qu'au mois de janvier que débutera 
effectivement la vente des légumes de garde, mais 
les stocks sont normaux, et aucune situation diffi
cile particulière n'est à craindre. Le céleri, toute
fois, dont aucun wagon ii'est encore placé, peut, 
selon l'évolution des marchés, créer de petits soucis. 

La production valaisanne atteint 
80 800 000 kilos 

Pour la première fois, M. Carruzzo peut donner, 
sous les réserves indispensables, les premiers chif
fres 4e la. prpduction valaisanne en 1970. Nous les 
transmettons avec iotérêt .à «l'intention ïde tous nos 
producteurs. 

Pommes : 24 millions de kilos 
Poires : 15 millions de kilos 
Tomates : 10 millions de kilos 

Carottes : 10 millions de kilos 
Abricots : 7 millions de kilos 
Oignons : 6 millions de kilos 
Fraises : 1,6 million de kilos. 
Nous constatons une progression sensible de la 

production des oignons et, par contre, la production 
valaisanne de la fraise va sur son déclin. La pro
duction valaisanne est au niveau de la production 
nationale, alors qu'elle atteint parfois le double. 

Sur l'ensemble du marché, aucune difficulté parti
culière ne se signale, et l'Union valaisanne des 
fruits et légumes profite de ce déroulement normal 
pour accorder plus de temps à des travaux d'orga
nisation indispensables. M. Carruzzo cite les prin
cipaux problèmes étudiés au cours de ces mois — 
le financement du secrétariat de la Fédération 
valaisanne des producteurs de fruits et légumes, 
la refonte du fonds de compensation, la défense 
des intérêts de la distillation des excédents de 
poires, la possibilité d'utilisation industrielle des 
excédents de production. 

M. Venetz et la situation de nos vins 
La récolte record du vignoble valaisan fut pres

que nécessaire, aussi M. Venetz, directeur de 
l'OPAV ne signale-t-il pas de difficultés particu
lières. Le Valais est devenu le premier producteur 
de vins rouges en Suisse. La récolte valaisanne de 
1970 correspond au 41,8 °/o de la production totale 
de notre pays. La moyenne en degrés ne s'écarte 
que de 1,8 degré de la moyenne des dix dernières 
années. Aussi, le Valais doit donc être conscient de 
l'effort à réaliser pour assurer à sa Dôle un marché 
sain et sans heurts. 

La récolte du Goron, avec 5,6 millions de litres, 
est la plus forte jamais enregistrée en Valais. La 
réputation du Goron n'a dépassé que discrètement 
les frontières valaisannes. La production de 1970 
exigera l'élargissement de ce marché sans toutefois 
créer une demande qui risque de ne pouvoir être 
satisfaite ces prochaines années. Il s'agira d'inté
resser certains points de vente sans produire un 
effet dangereux. Les membres de la presse valai
sanne sont invités à participer avec l'OPAV à un 
concours pour la présentation agréable, à l'impact 
assuré d'une s aucisse « valaisanne » à apprécier en 
compagnie d'un verre de Goron. 

Ce sera une recette de plus que l'OPAV enregis
trera au nombre de ses réussites. 

Cette conférence de presse qui innove d'heu
reuses relations entre les organes responsables de 
notre production et la presse, se termina par des 
avis très, .pr.écieux fournis, par M. Marc Constantin, 
président de l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes, sur les efforts poursuivis par 
tous les secteurs de notre production afin d'assurer 
la qualité de nos produits, l'équilibre de nos pro
ductions aux possibilités du marché. 

P.S.F. 

Des désirs de certains... 
...aux réalités d'une déclaration 

Une prise de position du groupe radical, prévue 
pour le Conseil général de vendredi soir, a 
été interprétée dans certains journaux, vendredi 
matin déjà. Afin de rétablir les faits dans leur 
stricte réalité et pour que certains ne prennent pas 
leurs désirs pour des faits certains, nous donnons 
ci-après le texte intégral de la prise de position 
radicale. 

De ce qui a été publié hier, spécialement dans le 
titre du NF, aux phrases de la prise de position 
des mandataires de notre parti, il y a une diffé
rence que les lecteurs trouveront sans difficulté. 

Certains font de l'information dirigée, d'autres 
donnent une juste relation des faits. Nous som
mes de cette deuxième catégorie, n'en déplaise à 
un certain éditeur qui nous traite de petit canard... 

Le groupe radical du Conseil général de Sion, 
conscient de ses responsabilités morales vis-à-vis 
du citoyen-électeur et du citoyen-contribuable, 
refuse de se faire plus longtemps le complice du 
silence voulu et organisé entourant le problème 
d'un nouvel hôpital. 

*** 
Il tient à protester solennellement contre la 

procédure engagée jusqu'à ce jour et les « déci
sions » prises tant au point de vue emplacement 
qu'au point de vue type de construction. 
1) Le groupe radical fait siennes les propositions 

de la Commission de gestion du Conseil général 
de Sion et demande d'urgence la transformation 
du mode de représentation des communes au 
sein de l'assemblée des délégués de l'Hôpital. 

Avant toute réorganisation allant dans le sens 
souhait, il ne saurait soutenir en quoi que ce 
soit les initiatives ou options prises. 

2) Le groupe radical proteste fermement contre 
la procédure du choix d'un emplacement et con
tre les manipulations concernant l'achat des 
terrains ; la dénonciation de manœuvres que le 
groupe radical ne saurait nullement couvrir 
de son silence est parue dans la presse le 1.11.70 
(« Nouvelliste » et FAV). Aucun démenti n'étant 
intervenu, il y a donc lieu de s'opposer de toutes 
ses forces à taire un tel scandale. 

3) Le groupe radical s'effare de no point voir une 
telle œuvre être mise au concours, tant au 
point de vue emplacement que type architectu
ral. Il ne peut tolérer la politique de la « coo
pération » dans le jeu démocratique. 

4) Le groupe radical réfuse de considérer les 
expertises faites comme valables puisqu'elles 
sont uniques et qu'elles émanent de groupes 
d'architectes dont une œuvre similaire est qua
lifiée de « gouffre » à millions (« Tribune de 
Lausanne » du 9.12.68). Les erreurs de concep

tion de cette œuvre ont amené les responsables 
à confier une expertise à l'Organisation mon
diale de la santé. 

Il est aberrant que les termes de cette exper
tise, considérée comme un modèle d'urgence, 
soient restées lettre morte et qu'une des conclu
sions les plus importantes (page 56) demeure 
sans écho, totalement ignorée des « responsa
bles ». 

« En tout état de cause, les projets de cons
truction de bâtiments nouveaux devront s'ac
compagner de l'étude de leurs conditions d'ex
ploitation afin d'éviter le renouvellement de 
l 'erreur qui a été commise lors de la cons
truction de l'Hôpital dont les travaux ont été 
lancés sans que soient déterminées les charges 
cte fonctionnement de l'établissement. » 
On ne saurait donc conférer sans autre à tel 

ou tel groupe la réalisation de cette nouvelle 
construction et la nécessité d'une concurrence 
intellectuelle et architecturale devient évidente. 

5) Le groupe radical conteste l'emplacement choisi, 
qui n'est en définitive aucun de ceux retenus 
par un groupe d'experts. Et en fait, pourquoi ? 
Il ne revient pas sur les nuisances climatiques, 
les pollutions auditives qui hypothèquent cette 
région et qui sont bien connues sans compter 
l'éloignement de l'école d'infirmières, etc. Il 
s'appuie, enfin, sur les affirmations des respon
sables de la Protection civile qui refusent de 
construire à Champsec l'hôpital de guerre qui 
doit être situé sur le coteau. Il s'oppose à faire 
payer au contribuable deux factures pour un 
seul et même établissement. 

Le groupe radical est d'avis que des solutions 
très modernes et très fonctionnelles peuvent être 
trouvées sur l'emplacement actuel, par exem
ple, avec un budget beaucoup plus en rapport 
avec nos possibilités financières et les disponi
bilités du marché de l'argent. 

6) Le groupe radical est conscient du fait qu'un 
hôpital ultra-moderne sur plan est déjà « dé
passé » lorsqu'il est réalisé huit à dix ans plus 
tard. Il préconise donc des solutions par paliers 
permettant d'être chaque fois à la pointe du 
progrès dans une technique ou une discipline, 
ces réalisations ayant l'avantage de se faire 
avec des charges financières supportables. ' 

7) Le groupe radical s'étonne, enfin, que le chef 
sanitaire de la zone territoriale (canton du Valais 
en entier) n'ait jamais été consulté, alors qu'en 
cas de conflit la conception actuelle de la dé
fense totale confère à ce chef toute la respon
sabilité du service sanitaire. La zone de Champ-
sec rend, par exemple, toute évacuation sani
taire sur le nouvel hôpital pratiquement impos
sible (rupture des ponts sur le Rhône). 

SIERRE 
Au Conseil communal 

Le Conseil communal a 

- Pris acte avec satisfaction du rapport de M. le 
président Salzmann sur la cérémonie d'attribu
tion du Prix de l'Europe à Strasbourg le 29 octo
bre 1970 ; la manifestation à Sierre aura lieu en 
septembre prochain, en même temps que la réu
nion plénière du jumelage. 

- Repris l'étude de construction de l'école de Muraz, 
en fonction des besoins nouveaux découlant de 
l'extension réjouissante du quartier des Longs-
prés. 

- Admis le principe de l'étude d'une gare routière 
au sud des voies CFF. 

- Pris acte du fait, qu'en raison de la demande des 
TT pour la pose d'un câble, le passage de Cuchon 
ne pourra pas être terminé, y compris la pose 
du tapis, avant cet hiver ; néanmoins, la circula
tion y sera rétablie pour la Foire de Sainte-' 
Catherine. 

- Décidé la construction d'un dessableur sur la 
Signièze, à Glarey. 

- Décidé le principe de la location, à titre transi
toire, des immeubles Steinkohlen aux Bernunes 
comme dépôts des Travaux publics, en attendant 
une décision définitive. Cette décision a été ren
due nécessaire par le projet de construction 
d'une nouvelle salle de gym au Centre scolaire 
de Borzuat. 

- Décidé le principe de prévoir en 1971 un WC 
public dans le quartier de Sainte-Croix. 

- Désigné M. Marcel Bonvin comme membre de 
la Commission Tourisme-Arts-Sports à titre de 
représentant des arts. 

- Nommé M. Jean-Daniel Crettaz membre de la 
Commission des Travaux publics en remplace
ment de M. Edouard Minning, décédé. 

- Décidé l'engagement de la procédure d'expro
priation des terrains nécesaires à la construction 
de la nouvelle salle de gymnastique de Borzuat. 

- Appelé M. .Michel Pont comme chef responsable 
du Service des Eaux en remplacement de 
M. Jean Marchesi, atteint par la limite d'âge. 

• Opté à l'unanimité, en ce qui concerne la jonc
tion avec la route du Rawil, pour la variante 
partant vers l'est, par les Bernunes, pour monter 
ensuite sur Miège et Venthône. 

• Admis de verser une subvention extraordinaire 
aux Compagnons des Arts comme participation 
au déficit de la pièce Le rendez-vous de Senlis. 

• Accordé une subvention supplémentaire à l'Aslec-
Maison des Jeunes pour achat d'équipement de 
l'atelier de bricolage. 

• Interdit, en raison de graves dangers, l'utilisation 
du local du Pop-Club, et donné suite à l'ordre de 
l'Etat au contrôle de tous les locaux publics et 
de réunions afin s'assurer que les dispositions de 
sécurité existent. * 

• Désigné M. Pierre de Chastonay et M. André 
Rielle, conseillers, comme représentants de la 
commune dans le comité élargi de l'Aslec-Maison 
des Jeunes, ainsi que M. Léopold Rywalski, chef 
du Service social, dans le bureau de cette asso
ciation. 
Pris certaines décisions et mesures afirr-d'assu
rer la réussite des camps de ski 1971 des EcqJes 
secondaires. 
Décidé l'octroi de gratifications d'ancienneté au 
personnel communal échelonné progressivement 
de la cinquième à la trentième année de service. 
Tenu une séance extraordinaire le 7 décem
bre 1970 en raison du décès subit de M. le prési
dent Maurice Salzmann ; rendu hommage à ce 
dernier et fixé les modalités du cortège et de la 
cérémonie de l 'enterrement. 

(A suivre.) 

ORSIÈRES 

Henri Farquet 
La semaine dernière est décédé à Lausanne des 

suites d'une longue maladie, M. Henri Farquet, à 
l'âge de 79 ans. 

Henri Farquet était né à Orsières en 1892. Fils 
d'une honorable famille de notre commune, il a 
montré depuis son jeune âge son ardeur au travail. 
A ce moment-là, la vie était plus dure et le pain 
difficile à gagner. 

De son mariage avec Mlle Henriette Delasoic 
sont nés trois enfants : René, sous-chef de gare à 
Sion et conseiller général, connu en ville de Sion, 
Cyrille, établi à Orsières et Juliette mariée à Co
lombier. 

A la suite de la construction de l'usine électri
que des Forces Motrices d'Orsières, Henri fut en
gagé dans cette entreprise. Il se fit remarquer 
par un travail toujours bien fait et une ponctualité 
jamais en défaut. Aussi, au seuil de la retraite, lui 
demanda-t-on de poursuivre sa tâche. Bel exemple 
d'estime et de gratitude. 

M. Farquet déploya aussi son activité dans nos 
sociétés locales. Notre Société de musique, l'Echo 
d'Orny put le compter comme un de ses membres 
fondateurs. Aux moments . difficiles comme aux 
moments de joie, il répondait présent. Dans n'im
porte quelle circonstance, notre fanfare pouvait 
compter sur lui. Ainsi, au printemps 1970, lors du 
cinquantenaire de l'Echo d'Orny, il sut montrer 
son attachement et sa générosité. Il fallait voir sa 
joie et son plaisir. 

Abonné au « Confédéré », depuis plus de 50 ans, 
il savait montrer partout ses convictions profondé
ment radicales. Notre parti perd en lui un de ses 
plus fidèles adhérents. 

Devant cette cruelle épreuve, nous prions sa 
famille et plus particulièrement son épouse, ses 
fils, René et Cyrille et sa fille de croire à notre 
profonde sympathie et à nos sincères condoléances. 

8) En résumé, tant que le problème du nouvel hô
pital ne sera pas posé avec 

— une nouvelle structure de l'assemblée des délé
gués, 

— une mise au concours d'architecture et d'empla
cement, 

— une détermination préalable des charges d'ex
ploitations, 
le groupe radical ne saurai* imposer aux citoyens 
sédunois des charges exorbitantes et refusera 
tout crédit sollicité par la Municipalité de Sion, 
partenaire dans la réalisation de l'œuvre. 



23-24 janvier 1971 SUISSE 

Secrétaire 

du Département' polit ique fédéral 

M. Pierre Micheli 
à Moscou 
• • Berne. — (ATS) Un communiqué du Dépar
tement politique annonce que l'ambassadeur Pierre 
Micheli, secrétaire général du département, et le 
ministre Hans Miesch, suppléant du chef de la 
division des affaires politiques, séjourneront à 
Moscou du 24 au 28 janvier afin de rendre les 
visites faites à Berne en 1969 et 1970 par M. Vla
dimir Vinogradov, alors vice-ministre des Affaires 
étrangères. Ils auront, dit le communiqué, des 
échanges de vues sur des problèmes d'intérêt 
commun au Ministère soviétique des affaires 
étrangères. 

Contrôle de la qualité 
dans l'horlogerie 
• Neuchâtel. — (ATS). La Commission du Conseil 
des Etats qui a préparé l 'arrêté fédéral sur le 
contrôle officiel de la qualité dans l'horlogerie et la 
modification de la loi sur la protection des mar
ques (Swiss Made) s'est réunie jeudi à Neuchâtel 
sous la présidence du conseiller aux Etats Carlos 
Grosjean (Neuchâtel). Elle a accepté à l'exception 
d'une disposition de détail, les deux projets, tels 
qu'ils ont été adoptés par le Conseil national lors 
de la session de détail. Cette réserve concerne l'ar
ticle 25 du projet d'arrêté sur le contrôle de la 
qualité. 

La version du Conseil fédéral et du Conseil 
national prévoit qu'un rapport sur les expérien
ces faites dans le domaine du contrôle de la qualité 
devra être présenté aux Chambres fédérales après 
cinq ans, accompagné d'éventuelles propositions 
de modifications si les conditions l'exigent. La 
Commission du Conseil des Etats est allée plus 
loin et propose que le Conseil fédéral soit autorisé 
après un délai de cinq ans, à lever, s'il le juge 
nécessaire, le contrôle à la qualité, et non pas 
simplement à proposer des modifications. 

Accompagnée du conseiller fédéral Ernest Brug-
ger, chef du Département fédéral de l'économie 
publique, la commission a visité en outre l'institut 
pour le contrôle technique suisse des montres. 

Bulletin des avalanches 
• Davos. — (ATS.) L'Institut fédéral d'étude de la 
neige et des avalanches communique : 

Alors qu'on avait enregistré jusqu'à jeudi, dans 
toute la région des Alpes, des chutes de neige 
insignifiantes, depuis lors les régions situées au 
sud ont reçu une nouvelle couche de neige assez 
importante. Cette nouvelle couche atteint au Tes-
sin, 'dans le Rheinwald et dans la région de la 
Maloia près de 50 centimètres, un fort danger 
d'avalanches existe de nouveau dans ces secteurs, 
tout particulièrement dans les zones d'accumula
tion exposées au nord. 

En Haute et Moyenne Engadine, il est tombé 
environ 20 à 30 cm. de neige, tandis que toutes les 
autres régions recevaient moins de 20 cm. Comme 
de» forts vents soufflaient du sud par intermittance, 
un danger local moyen de glissements de plaques 
de neige est à craindre dans les montagnes de 
l'Engadine. Ce même danger est léger dans les 
autres régions. des montagnes grisonnes, erf Valais 
et sur le versant nord des Alpes. Les amas de 
neige soufflée reposant sur une ancienne couche 
assez meuble, donc peu solide, se rencontrent de 
préférence sur les pentes orientées au nord et à 
l'est au-dessus de 2000 mètres environ. 

Bulletin des routes 
• Genève. — (ATS.) L'ACS et le TCS communi
quent : 

Les cols suivants sont fermés : Albula, Bernina, 
Fluiela, Furka, Grimsel, Grand-Saint-Bernard, 
Clausen, Lukmanier, Nufenen, Oberalp, Saint-
Bernardin, Saint-Gothard, Spluegen, Susten, Um-
brail. 

Les cols suivants sont praticables avec des chaî
nes : Julier et Simplon. 

Sont praticables avec de3 pneus à neige ou des 
chaînes : Brunig, Forclaz, Jaun, Lenherheide, Ma
loia, Pas de Morgins, les Mosses, Ofen, Pillon, 
route de Saanenmôser, ainsi que toutes les routes 
conduisant aux stations de sports d'hiver. 

Pour les gares de transbordement des CFF et du 
BLS, ainsi que pour les tunnels routiers du Grand-
Saint-Bernard et Saint-Bernardin, l'équipement 
d'hiver est obligatoire. 

Le te/mps qu'il tera aujourd'hui 
Situation générale : 

Entre la basse pression, qui s'étend de la 
mer du Nord à l'Adriatique, et celle du 
proche Atlantique, la pression est en hausse 
passagère sur l'Europe occidentale. Une 
nouvelle zone de mauvais temps se déplace 
rapidement vers le continent, l'accalmie ne 
sera donc que de courte durée. 

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

des Grisons : le ciel sera le plus souvent 
très nuageux à couvert, avec cette nuit et 
demain matin quelques éclaircies régiona
les. De nouvelles précipitations se produi
ront l'après-midi le long du Jura puis sur 
l'ensemble du nord des Alpes. La limite des 
chutes de neige se situant vers 1000 mètres. 

Evolution probable pour dimanche et lundi : 
D'abord nébulosité variable, temporaire

ment très nuageux, puis très nuageux à cou
vert et précipitations locales. Limite des 
chutes de neige entre 800 et 1200 mètres. 
Température en légère hausse, surtout en 
montagne. 

Le temps q u ' i l o t o i t h ie r 

Pour ia tournée d'hier, la météo de Coin-
trin a relevé : 
Température : Min. : —0,2° ; max. : + 6,8° 
Barom. : 7 h. : 946,7 mm. 

13 h i 951,0 mm. 
Vent : 7 h. : OSO 17 kmh. 

13 h. : OSO 25 kmh. 
Insolation : 36' 
Précipitations : 5,3 mm. 

La session extraordinaire des Chambres fédérales 

Régime financier 
et prévoyance sociale 

(De notre correspondant à Berne) 

• • Berne. — Lundi, et pour trois jours, s'ouvre à Berne une session 
extraordinaire des Chambres fédérales. L'ordre du jour est simple. Le 
Conseil des Etats examinera le projet de régime financier, concocté dans 
les officines fédérales, à la suite du rejet, par les cantons, de celui qui , 
surtout, éliminait les limites constitutionnelles, matérielles et dans le temps, 
aux taux des deux grands impôts fédéraux, le direct et l'indirect. 

C'est dire que le nouveau projet rétablit- ces li
mites. Pour l'ICHA, le taux maximum sera de 4°/o 
s'il s'agit de livraisons au détail (celui qui se réper
cutera donc sur les prix pour le consommateur 
moyen), et de 6°/o pour ce qui est des livraisons en 
gros. 

Quant à l'impôt direct, il verra un taux maximum 
de 8% du rendement net des personnes morales, et 
de 9,5% du revenu des personnes physiques. Il est 
à noter que ce 9,5% est plus élevé que les 9% prévus 
dans le précédent projet. C'est une concession faite 
aux socialistes qui soutiennent le nouveau projet. 

Quant à la limite dans le temps, elle est proposée 
pour 1982. D'ici là... 

Les déductions sociales, l'atténuation de la pro
gression à froid, les diverses modifications qui amè
neront, par rapport au régime actuel, un certain 
accroissement i îmédiat de recettes fédérales, sont 
reprises du précédent projet. Seules, les déductions 
sociales tarderont, pour des raisons techniques, à 
être appliquées. 

Elles seront compensées, temporairement, par des 
déductions à la base. Ce nouveau régime, naturel
lement, ne résoud rien de fondamental, et, par 
rapport aux moyens d'action qu'offrait le précédent, 
il aura probablement pour effet de reculer certaines 
échéances inévitables, certaines réformes nécessai
res. Mais, tel qu'il est, il devrait pourtant permet
tre une certaine marge de manœuvre et constituer 
une base de départ. Notons encore, qu'au-delà de 
ces taux maximaux, le Parlement peut modifier ces 
taux jusqu'à concurrence d'une flexibilité de 10%. 

Second pilier obligatoire 
Le Conseil national, lui, se verra demandé d'ap

prouver le rapport Kaiser, endossé par le Conseil 
fédéral, qui tend à mettre définitivement notre 
prévoyance sociale sur les trois piliers, et à ren
forcer le second, la prévoyance professionnelle, 
en le rendant obligatoire. Cette conception, qui 
devrait présider à l'esprit de la huitième révision 
de l'AVS, devrait être couronnée par un article 
constitutionnel la consacrant définitivement. C'est 
d'ailleurs l'objet de deux motions parlementaires, 
pour obliger le Conseil fédéral à agir, au plus 
vite, en ce sens. 

Tout cela rejoint la volonté des promoteurs de 
l'initiative interpartis, qui pourrait donc être reti
rée si la tendance se confirme. L'initiative socialiste 
admet aussi le deuxième pilier. Le danger est 
qu'elle prévoit, à défaut, pour un volet supplé
mentaire de l'assurance étatique. Ainsi, il y aurait 
ceux qui seraient assurés par les trois piliers, et 
ceux qui n'en auraient que deux. Le risque de 
verser la rente populaire subsisterait. Cette der
nière solution est préconisée par l'initiative du Parti 
du Travail. On verra si toutes ces initiatives s'effa
cent devant un contre-projet qui serait voté par le 
Parlement. Mais, pour l'instant, au Parlement, on 
en est à la première phase, celle du débat d'idées 
et du choix de la doctrine. Cette phase, pour être 
préliminaire, n'en est pas moins cruciale, et repré
sentera, probablement, une étape politique histo
rique. J.-S. E. 

Innovations aux journées soleuroises 
du film 

• • Soleure. — (ATS) Deux importantes innovations seront apportées 
dans le déroulement des Journées soleuroises du f i lm, ainsi que l'ont 
révélé jeudi au cours d'une conférence de presse M. Portmann, président 
de la direction, et M. Rheinhard, chef de presse. Il est d'une part prévu 
d'organiser une présentation parallèle des films, pour décharger la salle 
officielle, souvent trop petite, et d'autre part d'offrir à chacun la possibilité 
de présenter sa contribution personnelle à la création cinématographique 
suisse. 

Le cinéma officiel du festival est pratiquement 
occupé uniquement par les journalistes et les hôtes, 
si bien que le nombre de places réservées au grand 
public est très faible. Aussi a-t-on prévu de pré
senter dans un deuxième cinéma une sélection du 
programme officiel. Les « non professionnels » au
ront ainsi la possibilité de voir lees films du fes
tival. D'autre part, les intéressés pourront ainsi 
« rattraper > une présentation officielle manqùée. 

Présentation de films famil iaux, 
privés ou expérimentaux 

Les films 8 mm., super-8 et 16 mm. prennent une 
importance toujours croissante soit comme base 
expérimentale, soit comme « cinéma de famille ». 
Etant donné qu'ils présentent un intérêt particulier 
pour les jeunes des écoles secondaires et les milieux 
universitaires, il est intéressant qu'ils soient pré
sentés au grand public et aux spécialistes. En prin
cipe, chacun est autorisé à projeter ses productions. 
Des appareils de projection sont mis gratuitement 
à la disposition des cinéastes. Ces derniers s'ins
crivent sur une liste et bénéficient de la collabora
tion de deux opérateurs pour la présentation de 
leurs œuvres « jugées » par le public. 

La décision thurgovienne 
sur la PMI suspendue 

L'ensemble du problème 
sera revu 
• Frauenfeld. — (ATS) En avril 1970, le Grand 
Conseil d'Argovie a décidé l'adhésion du canton à 
la police mobile intercantonale (PMI). Un recours 
avait été déposé et le Tribunal fédéral a décidé 
que le projet devait être soumis au peuple, parce 
qu'il était incompatible avec une loi thurgovienne 
sur les compétences. 

Répondant à une petite question qui lui deman
dait ce qu'il pensait faire, l'exécutif déclarait qu'il 
fallait attendre la décision du peuple genevois avant 
d'entreprendre quelque chose. On sait maintenant 
que le souverain a rejeté le projet. Les membres 
de la conférence des directeurs cantonaux de i jus
tice et police ont été renseignés et un congrès sera 
organisé, au cours duquel tout le problème de la 
PMI sera remis en discussion. Aussi, le Conseil 
d'Etat thurgovien attendra-t-il encore avant de se 
prononcer à nouveau sur cette affaire. 

On a pu apprendre à la conférence de presse que 
de nombreux hôtes de festivals étrangers prendront 
part aux journéees soleuroises du film. Outre les 
représentants de la presse, on attend ainsi des 
membres des journées du film d'Oberhausen, de 
la deuxième chaîne de télévision allemande, de la 
télévision italienne, ainsi que d'autres pays. L'« in
ternationalisation » du cinéma suisse partira peut-
être de Soleure... 

Les victimes de l'accident 
de l'« Hyouchine 18» 
• Zurich. — (ATS). L'Office centonal du trafic 
aérien de Zurich a publié la liste des victimes de 
l'accident survenu à un avion de ligne de la com
pagnie « Balkan Bulgarian Airlines » à Kloten, le 
18 janvier dernier. Cette liste a été établie par 
la police cantonale zurichoise en collaboration avec 
Interpol et les compagnies aériennes concernées 
par l'accident. 

L'identification des corps n'a pas été facile et 
présentement huit d'entre eux n'ont pas encore été 
identifiés. Parmi les victimes figurent quinze Al
lemands, onze Bulgares, neuf Français, quatre Sy
riens, deux Libanais, un Néerlandais, un Finnois, 
un Britannique et une Brésilienne. 

Après un accident ferroviaire 
à Bâle 

Récompense 
pour un chauffeur 
de camion 
• Bâle. — (ATS). Le conseiller d'Etat L. Burck-
hardt, chef du Département cantonal bâlois des 
finances a récompensé le chauffeur de camion, 
qui mercredi matin, a mis son lourd véhicule en 
travers d'une rue très fréquentée alors que surve
nait une rame de wagons, évitant ainsi que les 
dégâts ne soient beaucoup plus importants. 

Ce chauffeur prompt à réagir a reçu 2000 francs 
ainsi qu'une lettre de remerciements dans laquelle 
le conseiller d'Etat souligne que sa manière d'agir 
a probablement sauvé la vie de plusieurs personnes 
en danger. 

VU DE GENÈVE 

n événement littéraire 

Lorenzo Pestelli 
LE LONG ETE 
Un itinéraire à travers I Asie d aujourd hui 
Chine «Vietnam «Japon» Corée •Cambodge 
Siam«Malaisie«Balî 
«Aux premières phrases, j'allais écrire aux premières 
mesures tant cette langue est maintenant 
iée pour moi à la musique, j'ai été pris.» 

Nicolas Bouvier Fr.22.8 

« Objectifs 71 »... 

... ou comment 
peut-on être radical ? 

C'est le part i radical suisse qui vient de 
frapper, à Bâle, les trois coups de l 'année 
électorale. Il a adopté un programme qui 
s ' intitule « Pour une Suisse humaine » et 
qui réuni t les thèses autour desquelles le 
par t i entend mener la campagne de l 'au
tomne prochain. Même si l'on admet, avec 
la Neue Zilrcher Zeitung qu'il ne s'agit, en 
l 'occurrence, non pas d'un vér i table p ro 
g ramme de part i , mais plus s implement 
d'un élément de tact ique idéologique et 
destiné à « améliorer les chances électora
les », on s'étonne cependant que les r ad i 
caux se contentent de nous proposer une 
série de postulats dont la p lupar t ména 
gent la chèvre et le chou. 

Certes, il n 'y a pas eu d 'unanimité aux 
assises bâloises. C'est ainsi que le chapitre 
concernant la polit ique de la santé, p r é 
conisant la gratui té de tous les soins nos-, 
pitaliers à l 'exception de la nourr i ture , a 
été adopté par 68 contre 42 voix : une 
« peti te » majori té qui prouve que le r ad i 
calisme suisse n 'échappe lui non plus à des 
divisions internes d 'une certaine impor
tance. 

On avai t assisté au même phénomène 
lors de la récente votation au sujet du 
« Droit au logement », affrontement qui a 
sans doute laissé des traces au sein d'un 
par t i qui n'a pas l 'habi tude des disputes 
violentes. Mais les « objectifs 71 » consti
tuent précisément une tenta t ive assez r éus 
sie de met t re d'accord plus ou moins tout 
le monde. Un compromis qui doit pe rmet 
t r e à tous de voter radical sans s'offusquer 
outre mesure-

Reste à savoir si une a l ternat ive aussi 
laborieuse que les thèses bâloises ne va 
pas f inalement à des fins contraires. Car 
sur le plan de la polit ique active, le par t i 
radical est «gouvernemen ta l» et entend 
le rester . Il a le goût des resnonsabili tés, 
il veut pouvoir cont inuer à V assurer au 
n iveau fédéral. Et il n 'y a pas de doute que 
MM. Celio et Fischer, respect ivement chef 
du Dépar tement des finances de la Confé
dération et directeur de F« Union suisse 
des ar ts et mét ie r s» par tagent au moins 
ce dernier objectif. 

On nous dira qu'ils part icipent également 
à une même idée et que seul un problème 
de dosage de responsabili tés les sépare. 
Or, tout se passe comme si l 'actualité poli
t ique tendai t à reléguer au second plan 
les idéologies « pures » et favorisait, en 
revanche, l ' avènement d 'une série de doc
tr ines de plus en plus difficiles à dist in
guer l 'une de l 'autre. C'est dire que l'on 
voit appara î t re des clivages nouveaux qui 
se dessinent à l ' intérieur même des g rands .J 
part is . 

C'est là une réal i té à laquelle les obser
vateurs devront s 'habituer t an t bien que 
mal . Mais elle suscite aussi des questions 
graves. Car à force de voir évoluer les 
grands par t is en porte à faux, les électeurs 
r isquent de se décourager, d 'être victimes 
d 'une confusion qui n 'ajoute r ien à la santé 
de la vie politique. 

Après les démocrates-chrét iens, le par t i 
radical met à son tour le « centr isme » à 
l'affiche. Il s 'approche doucement de la 
conviction que l 'Etat fort n ' en t rave nul le 
men t la l iberté individuelle. Les méchantes 
langues diront que les radicaux incarnent 
f inalement une bonne par t ie de cet Etat 
et qu'il serai t plutôt é tonnant de les voir 
se méfier d'un édifice qu'ils ont contribué 
à bâ t i r eux-mêmes . 

En définitive, on s'aperçoit que le part i 
radical ne fait que présenter les morceaux 
d 'un puzzle polit ique impossible. Une série 
de propositions techniques intéressantes et 
pa rmi lesquelles tout le monde peut choisir 
ce qui lui convient. Cela signifie aussi que 
dans l 'esprit des auteurs du programme 
tout le monde peut être radical. Comment 
alors se reconnaî tre dans la mêlée ? 

J û r g Bisseger. 

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

X U - L * - / J - » ' Genève Té l . : 3185 20 
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« Israël 
n'acceptera jamais 
une présence soviétique 
sur son sol » 

Jérusalem, 22. — (AFP) Israël est opposé à la pré
sence d'une « force de paix » au Proche-Orient telle 
que l'a proposée l'Egypte, essentiellement pour con
server au conflit son caractère régional, indique-t
on de source autorisée à Jérusalem. 

Quatre raisons de ce refus sont avancées : 
— Le conflit devrait être considéré comme un pro

blème régional et devrait être maintenu dans ces 
limites. 

— L'établissement dune force des Nations Unies 
« légaliserait » le conflit et lui donnerait un ca
ractère international. 

— La proposition égyptienne de participation des 
quatre grandes puissances à cette force fera du 
Proche-Orient un « nouveau Berlin ». 

— Israël n'acceptera jamais la présence de troupes 
soviétiques sur son sol. 

• Le Caire, 22. (Reuter). Les présidents Anouar 
El Sadat (RAU), Muammar Gaddafi. (Libye), Jaafar 
El Nimeiry (Soudan) et Hafez Assad (Syrie) ont re
pris vendredi matin leurs consultations au palais 
Koubbeh. C'est leur quatrième entretien depuis 
mercredi. 

Aucune déclaration officielle n'a été faite concer
nant les entretiens. Cependant, le quotidien offi
cieux Al Ahram écrit vendredi que la position de la 
RAU concernant le cessez-le-feu avait l'appui des 
trois autres chefs d'Etat. La position du Caire, réaf
firmée à plusieurs reprises publiquement par le 
président El Sadat, est que l'Egypte ne saurait don
ner son adhésion à une nouvelle extension du ces
sez-le-feu tant qu'aucun progrès n'aura été réalisé 
dans la négociation Jarnng. 

Détente à Amman 
Amman, 22. — (AFP) Le Front populaire de libé

ration de la Palestine s'engage, dans un communi
qué publié jeudi soir à Amman, à respecter les ac
cords intervenus entre le gouvernement jordanien 
et le Comité central de l'organisation de libération 
de la Palestine (CCOLP). 

Ce faisant, ajoute le communiqué, le FPLP mani
feste son attachement à l'unité de la révolution pa
lestinienne et son souci de préserver en même 
temps l'unité nationale. 

Le général Ahmed Abdel Hamid Hilmi, chef du 
Comité militaire arabe, a confirmé le retrait des 
détachements de l'armée jordanienne stationnant 
devant les postes de police de la capitale, rapporte 
Radio-Amman. 

• • • • • • ÉTATS-UNIS 

«Webster le Sioux« 
contre 

tMJUr> j p M ' 

«Nixon le visage pâle» 
Washington, 22. — (AFP) Convaincus d'être ex

ploités par les « visages pâles » du gouvernement 
Nixon et de certains milieux d'affaires, les Sioux 
sont sur le sentier de la guerre. Mais le conseil d'ad
ministration a remplacé le traditionnel tomahawk. 
Neuf chefs de tribu représentant la grande famille 
Sioux (162 000 membres, dont quelque 60 000 dans le 
seul Sud-Dakota) ont en effet fondé hier une so
ciété dont le but est de « promouvoir et d'exploiter, 
au seul avantage du peuple sioux, l'intérêt porté 
par les touristes au légendaire Far West et à sa po
pulation autochtone ». 

Présidée par «Webster deux Eperviers », la so
ciété possède son conseil d'administration composé 
de ces neuf chefs de tribu et s'est fixé deux objec
tifs. En premier lieu, la création d'une agence in
dienne de tourisme, chargée d'organiser — à partir 
de l'Europe et du Japon principalement — des cir
cuits touristiques dans les neuf réserves sioux du 
Sud-Dakota. En second lieu, de reprendre à une 
« visage pâle » la concession reçue du gouvernement 
fédéral pour l'exploitation d'un centre d'accueil des 
touristes qui se rendent dans ces réserves. 

D'ores et déjà, le Bureau des affaires indiennes 
a fourni 15 000 dollars pour le lancement de la so
ciété et une autre administration gouvernementale 
en a promis 300 000. 

Les représentants noirs 
boycotteront le message 
sur l'«état de l'Union» 

Washington, 21. — (Reuter) Les douze membres de 
couleur de la Chambre des représentants ont fait 
savoir jeudi, dans une lettre au président Richard 
Nixon qu'ils boycotteront vendredi son « message 
sur l'état de l'Union » en raison de son refus de sa
tisfaire les besoins des Noirs américains. 

Les 25 millions de Noirs américains « se rendent 
parfaitement compte de l'état de l'Union », écrivent-
ils, et ils ajoutent que, perdant ses deux années à la 
tête de l'exécutif, le président Nixon a montré, une 
i absence absolue de courage et d'esprit d'inter
vention humanitaire ». 

r SCANDINAVIE 

Il fait trop chaud 
en Suède... 

Stockholm, 21 (DPA). — Une température inhabi-
tuellement élevée pour la saison règne en Suède. 
L'hiver chaud et pauvre en neige affecte diverses 
branches de l'économie. 

Si les communes jusqu'à présent ont économisé 
des millions en - qui concerne le déblaiement de 
la neige, de nombreuses entreprises de transport, 
qui en hiver marchaient grâce au nettoyage des 
routes, sont en revanche au bord de la faillite. 

D'autre part, les stations de sport d'hiver n'ont 
pas vu déferler le flot habituel de touristes, en rai
son d'une neige peu abondante. 

Quant aux ppysans dans le sud du pays, ils ont 
commencé à labourer les champs. 

INDOCHINE 

Des maquisards détruisent 
l'aéroport de Phnom-Penh 

Phnom-Penh, 22. — (Reuter) Les maquisards ont bombardé pour la 
première fois vendredi à l'aube le centre de la capitale cambodgienne, 
tandis qu'au même moment des commandos-suicide s'infiltraient dans 
l'enceinte de l'aéroport international de Phnom-Penh et détruisaient les 
installations et dépôts militaires. 

De source diplomatique digne de foi, on déclare 
que dix avions au moins ont été endommagés ou 
mis hors d'usage sur l'aéroport. En même temps, 
des obus de mortier frappaient pour la première fois 
depuis le début des hostlités au Cambodge le cœur 
même de Phnom-Penh, où un entrepôt public, près 
d'un dépôt de carburant, a été détruit. 

Les maquisards ont également bombardé la base 
navale de Chranchanvar sur le fleure Ton-le-Sap, à 
proximité de Phnom-Penh. Trente roquettes et 
obus de mortier ont frappé la base. On signale 
quatre blessés. , 

Nombreuses victimes 
Mais les plus violentes attaques ont eu Hu contre 

l'aéroport international Pochentong, où de nombreux 
incendies ont éclaté, embrasant le ciel d'une lueur 
rougeâtre visible à des kilomères à la ronde. 

Le nombre des victimes n'est pas encore connu. 
Il serait élevé. Tout trafic a été suspendu vendredi 
sur l'aéroport. Un porte-parole militaire a déclaré 
qu'un camp où sont hébergées avec leurs familles 
des unités militaires d'intervention près de l'aéro
port, a également été attaquée. « Les dégâts sont 
très importants », a-t-il dit. La plupart des « Mig 17 » 
et bombardiers «T28» de l'aviation cambodgienne 
sont basés sur l'aéroport de Pochentong. 

Le porte-parole a indiqué qu'il avait été attaqué 
par des commandos-suicides peu après 2 heures 
(locale), dans la nuit de jeudi à vendredi. 

Des commandos-suicides ont été également 
repérés à un kilomètre de la capitale cambod-

AFRIQUE 

Détournement 
d'un avion éthiopien 

Addis-Abeba, 22. — (AFP) Un « DC-3 » des lignes 
intérieures éthiopiennes, ayant à bord 20 passagers 
et trois membres d'équipage a été détourné alors 
qu'il survolait le lac Tana par un pirate de l'air qui 
a contraint le pilote à mettre le cap sur Khartoum, 
annonce la « Ethiopian Airlines ». 

Le gouvernement éthiopien a demandé immédia
tement au gouvernement soudanais à faciliter le 
retour de l'appareil et de ses passagers. 

L'avion, qui avait décollé de Bahr Dar, suivait la 
« route historique » des villes du nord, fréquentées 
par lés touristes. On ignore encore la nationalité des 
passagers. 

Un détournement similaire, avait été commis par 
six étudiants et un fonctionnaire éthiopien, il y a 
deux ans. ,. 

L'appareil et ses passagers avaient par la suite 
regagné l'Ethiopie, après avoir débarqué les pirates 
à Khartoum. 

r FRANCE 

Des prisonniers politiques 
font la grève de la faim 

Paris, 22. — (AFP) Depuis le 14 janvier, 21 extré
mistes de gauche qui séjournent dans les prisons 
françaises, ont commencé une grève de la faim. 

Us réclament le traitement accordé aux détenus 
politiques, c'est-à-dire le droit d'obtenir des jour
naux et des postes de radio. Le ministre de la Jus
tice s'est opposé à leur demande déclarant que les 
condamnations infligées relevaient du droit com
mun, en particulier celles encourues à la suite 
d'agressions. Alain Geismar, condamné il y a quel
ques mois et qui présidait la Gauche prolétarienne 
jouit du régime accordé aux prisonniers politiques, 
mais il a cependant tenu à montrer sa solidarité en 
entamant également une grève de la faim. 

• 

Pas de rescapés 
de l'avion « Nord 262 » 

Lyon, 21. — (AFP) Cinquante centimètres de 
neige recouvrent les débris de l'avion « Nord-262 » 
qui s'est abîmé jeudi matin dans le centre de la 
France. 

Quatorze des 21 victimes de la catastrophe ont été 
retrouvées sur les lieux de l'accident, à proximité 
de Mezilhac (Ardèche). Neuf des corps ont pu être 
identifiés. 

Des barrages de gendarmerie ont été établis sur 
toutes les routes conduisant à la petite localité de 
Mezilhac, interdisant un périmètre de plus d'une 
centaine de kilomètres carrés. Les journalistes n'ont 
pas été autorisés à franchir ces barrages. 

# Le secrétaire général, M. Thant, a nommé jeudi 
M. Ilkka Pastinen, comme son représentant à la 
Conférence du désarmement à Genève. (AFP). 

gienne, a déclaré le porte-parole. Ces groupes ont 
été « mitraillés », a-t-il ajouté. 

Démonstration de force 
Les Viêt-cong et leurs alliés cambodgiens fidèles 

au princie Sihanouk, contrôlent toujours le défilé 
de Pich-Nil, sur la route nationale 4, bloquant ainsi 
tout trafic routier entre Phnom-Penh et Kompong-
Som, seul port en eaux profondes du pays, par où 
transite la quasi totalité du ravitaillement de la 
capitale. 

Ils sont à même également de désorganiser pres
que totalement le trafic fluvial sur le Mékong par 
un harcèlement incessant. Ils viennent enfin de por
ter un coup sévère au trafic aérien en frappant 
l'aéroport de Pochentong. 

« Psychose de siège » 
En lançant cette attaque, estiment les observa

teurs, les forces communistes ont voulu montrer, cinq 
jours avant la fête du Tet (Nouvel-An lunaire célé
bré par les Vietnamiens), qu'en dépit de certains 
revers apparents qui les ont obligés à abandonner 
les positions qu'elles occupaient sur la route No 4, 
elles étaient suffisamment puissantes pour attaquer 
des points stratégiques vitaux de la capitale Khmère. 

Cette attaque a d'autre part durement touché l'ar
mée de l'air cambodgienne, dont les moyens étaient 
déjà réduits et, par la fermeture, même provisoire, 
d'un rare lien de Phnom Penh avec le monde exté
rieur, son aéroport, elle a accru la « psychose de 
siège » qui se manifeste parfois dans la capitale 
khmère. 

POINT DE VUE | 

[ POLOGNE 

45 jours de grève 
à Gdansk ? 

Gdansk, 22. — (DPA) Un correspondant d'une 
agence Scandinave a signalé jeudi soir que si la 
situation à Gdansk sur le front du travail avait été 
perturbée par 45 jours de grèves et qu'elle demeu
rait assez incertaine. Des ignés en faveur d'un réta
blissement se manifestent toutefois, le correspondant 
fait allusion en particulier au retour d'ingénieurs 
britanniques travaillant dans des chantiers navals 
qui avaient dû quitter la Pologne avant la date 
fixée du fait des événements. Jeudi, tout paraissait 
normal dans la ville après le mouvement de grève 
qui a affecté les transports urbains mardi. 

• Varsovie, 22. — (AFP) Décentralisation du pou
voir central, élargissement des compétences et des 
responsabilités des ministères, délégation de plus 
larges pouvoirs aux conseils du peuple à l'échelon 
régional et profonde modification du style de t ra
vail de l'administration, telles sont les réformes an
noncées par le nouveau premier ministre polonais, 
M. Piotr Jaroszewicz, pour stimuler et remettre en 
ordre la vie du pays. 

Dans un discours prononcé jeudi soir à Varsovie 
devant les responsables des voivodies (régions) et 
diffusé par l'agence PAP, M. Jaroszewicz a déclaré : 
« La trop grande concentration des pouvoirs entre 
les mains du Conseil des ministres et de la prési
dence du Conseil diluait les responsabilités des mi
nistres. Les décisions des organes centraux doivent 
se limiter aux questions de première importance... 
Les compétences et les responsabilités des minis
tères doivent être élargies. » 

i AMÉRIQUE DU SUD 

Nouveau ministre 
de l'Intérieur 
en Uruguay 

Montevideo, 21 (AFP). — Le président uruguayen 
Jorge Pacheco a accepté jeudi après-midi la démis
sion du ministre de l'intérieur le général Rafaël 
Milans t a nommé en remplacement à ce poste le 
député Santiago de Brun Carbajal. Le général Mi
lans avait assumé les fonctions de ministre de l'in
térieur pendant trente-six heures, après la démis
sion du général Antonio Francese, il y a deux jours. 
Il avait remis sa démission jeudi en déclarant ne 
pas pouvoir procéder dans son nouveau ministère 
aux changements qu'il estimait nécessaires. 

• Montevideo, 22 (AFP). — Lucia Topolanski, la 
dirigeante tupamara capturée par la police de Mon
tevideo, a été formellement accusée par deux autres 
guérilleros d'avoir participé directement à l'enlève
ment de l'ami assadeur britannique Jackson, ap
prend-on jeudi dans les milieux de la police. 

Depuis sa capture, Lucia Topolanski a nié toute 
participation à l'enlèvement, mais elle a reconnu 
appartenir au mouvement tupamaro. La police a 
cepê-dant la conviction que la jeune femme, âgée 
de 26 ans, a participé à toute l'affaire et qu'elle 
connaît le lieu de détention de l'ambassadeur. 

Cas/no Divonne 
Ce soir et demain (matinée et soirée) 

MARIO LATTRE 
Tous les soirs, l'Orchestre ATLAS 6 de Budapest 
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M . Davies 

et le Marché commun 

« L'horizon est beau, 
mais... » 

•< Le pr ix à payer par la Grande-Bre tagne 
pour ent rer dans la Communauté euro
péenne importe presque au tan t que la 
volonté de notre par t de sauter à bord et 
de la par t des Six de nous accueillir favo
rablement », a déclaré devant la Fédéra 
tion des entreprises néerlandaises, M. John 
Davies, secrétaire br i tannique à l ' Indus
tr ie et au Commerce. Soulignant qu'il s 'a
gissait pour la Grande-Bre tagne d 'en t re
prendre « un long voyage », M. Davies a 
ajouté : « Si le pr ix à régler est t rop lourd 
et constitue un fardeau insupportable, 
alors aucun des a t t ra i ts du voyage ne 
pourra effacer le sent iment de pénalisation 
et de mécontentement . » 

c Nous acceptons le fait que certaines 
charges pour l 'adhésion br i tannique puis 
sent croître avan t que le profit de l ' adhé
sion n'apparaisse... , a ajouté M. Davies, 
mais la Grande-Bre tagne doit négocier 
durement car r ien ne serait aussi dénué 
du sens de responsabili té t an t à l 'égard du 
peuple br i tannique qu'à l 'égard de la Com
munau té e l le-même que d'accepter un far
deau que nous ne serions point capables 
de supporter . » 

En conclusion, le secrétaire d 'Etat a dé
claré : « Le peuple br i tannique a le sent i 
ment que se pose le problème fondamen
tal du siècle. Il est cer ta inement disposé à 
répondre aux perspectives immenses qu'of
frirait un continent unifié mais la beauté 
de l'horizon ne lui fera pas perdre de vue 
les problèmes prat iques. Il est disposé à 
faire acte de foi mais seulement si les incer
t i tudes sont dissipées. (AFP) 

JAPON 

Tokyo veut établir 
des «relations normales» 
avec Pékin 

Tokyo, 22. — (AFP) M. Eisaku Sato a déclaré hier 
à la Diète que le gouvernement japonais était dis
posé à prendre contact avec Pékin en vue d'établir 
des relations normales entre les deux pays et le 
premier ministre a donné officiellement pour la pre
mière fois à la Chine l'appellation de « République 
populaire de Chine ». 

Le premier ministre a souligné d 'aut re 'par t -que 
les relations du Japon avec les Etats-Unis étaient 
plus étroites qu'avec tout autre pays, en raison de 
leur impact sur la sécurité et sur sa prospérité. Il 
est évident que les rapports avec les Etats-Unis ont 
une influence décisive sur le niveau de vie national 
et, en dépit du caractère incertain de la situation 
intérieure ou internationale, il est peu probable que 
cette situation se trouve modifiée dans un proche 
avenir, a dit le premier ministre. 

Le Japon, a dit encore M. Sato, connaît actuelle
ment une période de richesse sans précédent. On 
s'attend que le produit national brut atteindra en 
1971 quelque 232 milliards de dollars et près de 400 
milliards en 1975 soit une augmentation du revenu 
par habitant de près de 2700 dollars. 

Parmi les domaines où des problèmes doivent être 
résolus, M. Sato a cité l'éducation, les prix, l 'agri
culture et la pollution. 

r BELGIQUE 

• 
Conversations 
permanentes 
Etats-Unis-CEE ? 

Washington, 22. — (AFP). M. Pierre Harmel, mi
nistre belge des Affaires étrangères a dressé jeudi 
le bilan des entretiens qu'il a eus pendant deux 
jours dans la capitale fédérale avec les dirigeants 
américains. M. Harmel a notamment déclaré à 
cette occasion qu'il avait infirmé le secrétaire d'Etat 
américain William Rogers des intentions de son 
pays - de «continuer à rechercher l'établissement de 
relations diplomatiques avec la Chine populaire. 

Comme son homologue hollandais, M. Joseph 
Luns, l'a fait au début de la semaine, le ministre 
belge des Affaires étrangères s'est d'autre part 
déclaré en complète identité de vues avec le gou
vernement américain pour faire d'un accord sur 
Berlin la condition préalable à de nouveaux pro
grès sur la voie de la détente Est-Ouest, et notam
ment à l'organisation de la conférence paneuro
péenne sur la sécurité. M. Harmel a rappelé à ce 
sujet les propos tenus par le chancelier Willy 
Brandt selon lesquels la ratification par le Bun-
destag du traité germano-soviétique était fonction 
de progrès suffisants dans les entretiens quadri
partites sur le statut de la ville. 

En ce qui concerne l'OTAN, M. Harmel a notam
ment déclaré que la Belgique est prête à soutenir 
« avec sympathie » la candidature de M. Joseph 
Luns au secrétariat général de l'organisation, pour 
succéder cette année à M. Mandio Bro6io. Le mi
nistre belge des Affaires étrangères a enfin indi
qué qu'une grande partie de ses entretiens avec 
les dirigeants américains a porté sur les relations 
entre les Etats-Unis et la Communauté européenne. 
M. Harmel aurait recommandé à cette occasion 
l'établissement de conversations permanentes entre 
les Etats-Unis et la CEE au fur et à mesure que 
se déroule le processus d'intégration européenne. 

# Un satellite météorologique « Météore » a été 
lancé mercredi en URSS, annonce l'agence Tass. 

(AFP). 

I 
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Une 'quipe atomique 

difficile à remplacer 

Mort 
de «Monsieur Uranium» 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

• • Aucun survivant n'a été retrouvé en Ardèche, 
où s'est écrasé un avion « Nord 262 » ayant à son 
bord 21 personnes, dont sept membres importants 
du Commissariat à l'énergie atomique. 

Ceux-ci transportaient avec eux des documents 
secrets. 

Le haut personnel atomique français ne se trouve 
pas pour autant décapité, car plusieurs savants 
de premier plan demeurent disponibles. 

Mais le commissariat aura beaucoup de mal à 
remplacer les deux disparus, en particulier Jacques 
Mobile, qu'on appelait ici « Monsieur Uranium ». 

Pour faciliter les échanges 

frai 
Banque 

inco-roumaine 
• Paris, 22. — (AFP) Le protocole d'accord pour la 
création d'une banque franco-roumaine a été signé 
vendredi au siège central du Crédit Lyonnais, ap
prend-on au Crédit Lyonnais. 

Le capital de cette banque destinée à faciliter les 
échanges entre la Roumanie et l'Europe occidentale 
sera de 20 millions de francs français. 

La Banque de Roumanie pour le commerce exté
rieur détiendra 50 °/i> de ce capital, le reste étant dé
tenu par un groupe de banques françaises. Ce der
nier réunit le Crédit Lyonnais, la Banque Nationale 
de Paris, la Société Générale, la Banque de Paris et 
des Pays-Bas, le Crédit Industriel et Commercial, le 
Crédit Commercial de France, le Crédit du Nord, la 
Banque Rothschild. 

Lundi à Paris: 
tête-à-tête Brandt-Pompidou 
Paris, 22. — (AFP) Le président de la République 

française, M. Georges Pompidou, et le chancelier 
de l'Allemagne fédérale, M. Willy Brandt, auront 
trois entretiens en tête-à-tête au palais de l'Elysée 
au cours du sommet franco-alllemand qui va se 
tenir lundi et mardi prochains à Paris. 

Parmi les sujets qui seront traités on parlera no
tamment des échanges économiques, de la coopé
ration industrielle et bancaire, de l'installation d'en
treprises dans les deux pays, de la coopération dans 
le domaine de l'aviation (projet Airbus) de l'espace 
(projet de satellite de télécommunications Sympho
nie), des problèmes de la jeunesse et de l'enseigne
ment du français. 

Le message 
sur l'état de l'Union: 

« caractère révolutionnaire » 

• • Washington, 22. — (AFP) Le message sur 
l'état de l'Union, que le président doit prononcer 
vendredi soir (heure locale), comporte un certain 
nombre de « concepts révolutionnaires », formulés 
«en termes compréhensibles de nature à susciter 
l'intérêt public ». 

Cette appréciation, c'est M. Nixon lui-même qui 
l'a donnée à quelques heures de son discours et alors 
qu'il n'en avait pas encore achevé tout à fait la 
composition. S'entretenant avec un petit groupe de 
journalistes, il a insisté sur le « caractère révolution
naire » du programme social qu'il s'apprêtait à ex
poser et qui doit former l'essentiel de son message. 

Selon l'attente générale, ce programme com
portera : 
1. Un plan de réorganisation gouvernementale qui 

doit se traduire par une réduction du nombre des 
ministères de 12 actuellement à 8 dans l'avenir. 

2. Un programme d'assurance-santé national. 
3. De nouvelles propositions intéressant l'assistance 

publique, la création d'un salaire minimum ga
ranti et le partage des ressources fiscales entre 
le gouvernement fédéral et les administrations 
régionales. 

Grèves « tournantes » 
et sabotages à Gdansk 
Stockholm, 22. — (AFP) Le mouvement de grève 

se poursuit aux chantiers navals de Gdansk en 
Pologne, a déclaré vendredi soir un envoyé spécial 
de la télévision suédoise M. Bo Isaksson. Les ou
vriers des chantiers navals auraient adopté une 
nouvelle méthode de grève tournante, tout en sem
blant préparer une grève générale, a déclaré le re 
porter 'suédois. 

Selon M. Isaksson, les ouvriers seraient extrê
mement montés contre la police et la milice polo
naises qui auraient des difficultés à assurer le main
tien de l'ordre à l'intérieur des chantiers. Le re 
porter suédois a également fait état de sabotage 
effectué par des ouvriers polonais chargés de r é 
parer des navires soviétiques. 

La conférence du Commonweal th : 

Accord sur un désaccord... 
H I L'étrangeté constitutionnelle du groupe des 31 Etats et l'alchimie du verbe ont permis 
d'accorder un sursis de quelques mois au Commonwealth. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

Il y aura eu à Singapour suspension d'audience 
pour complément d'information sur la vente d'ar
mes britanniques à l'Afrique du Sud, les repré
sentant ayant accepté le principe de la formation 
d'un groupe d'étude (Inde. Canada, Kenya, Nigeria, 
Royaume-Uni, Australie, Jamaïque, Malaisia) char
gés « de considérer les facteurs affectant la sécurité 
des routes de commerce maritime dans l'Atlanti
que sud et dans l'océan Indien, qui sont d'une im
portance vitale pour un grand nombre de pays du 
Commonwealth ». 

Le compromis 
Le groupe d'étude, qui a jusqu'à six mois pour 

mener à bien ses travaux et le phrasé du com
muniqué final, représente le compromis auquel 
cette conférence se devait d'aboutir pour éviter 
l'éclat, voire l'éclatement. 

Conformément à la tradition, la conférence n'a 
rien « décidé », mais on aura eu cette fois le sen
timent que quelque chose d'irrémédiable s'est passé. 

Sentiment que le temps va décanter et éclaircir, 
et où l'on trouve pêle-mêle l'ngratitude des jeunes 
Etats, la déception de M. Heath, le poids intoléra
ble pour certains de l'absent sud-africain récla
mant des armes au Royaume-Uni. 

Dialogue de sourds 
De l'avis de plus d'un observateur, le dialogue 

de sourds aura été particulièrement regrettable 
entre le Royaume-Uni et les Africains, divisant 
ceux qui condamnent la politique démoniaque de 
Pretoria, et ceux qui, redoutent l'influence soviéti
que dans l'océan Indien. 

Pour le président de la Tanzanie, il faut faire 
une distinction entre le caractère « diabolique » de 

l'apartheid et les divergences d'opinions que peu
vent susciter les systèmes communistes. 

M. Heath n'accepte pas cette argumentation et 
condamne les deux de façon égale. 

On parle de sa vive déception et même de sa 
colère froide devant l'incompréhension de quelques 
collègues. 

Dans six mois 
Le problème reste donc entier. Certes, six mois, 

fait-on remarquer à Londres, c'est long en politi
que ; d'ici-là, la situation politique aura pu évo
luer, mais à l'avantage de qui ? 

Certes, il n'est pas dit non plus que l'Afrique du 
Sud passera officiellement sa commande dans les 
mois à venir, mais on peut le redouter. Ce n'est 
donc que partie remise. Pourquoi avoir discuté 
dix jours à Singapour ? Pour assurer le minimum, 
à savoir l'unité du groupe quelque artificielle 
qu'elle soit ? 

S'il est vrai que M. Heath ne revient pas de 
la conférence sur la défensive et encore moins 
battu, ne peut-on pas dire, en revanche, qu'il n'a 
rien changé ? Le Commonwealth est traumatisé : 
de lui seul dépend sa guérison et son avenir # 

• Environ 5 'lu des postiers britanniques ont repris 
le travail, a déclaré vendredi un porte-parole bri
tannique en ne respectant pas le mot d'ordre de 
grève que leur syndicat a donné à ses 230 000 adhé
rents. Cette fraction des employés a permis, a-t-il 
dit, à l'administration postale d'assurer, d'ici et là, 
des services locaux. 

Seul le téléphone fonctionne toujours normale
ment, un grand nombre d'opérateurs s'étant refu
sés, depuis le début de la grève, à cesser le tra
vail. 

La bataille du pétrole 

Pour un accord global 
• • Londres, 22. — (AFP) « L'objectif des compagnies pétrolières reste la conclusion 
d'un accord global couvrant tous les pays producteurs intéressés et conclu simultanément 
avec eux », a déclaré vendredi soir un porte-parole du bureau de coordination fondé jeudi 
à Londres par les compagnies. 

L'ERAP ne contresigne pas Cette mise au point fait suite aux informations 
en provenance de Téhéran selon lesquelles les 
compagnies seraient disposées à négocier un ac
cord séparé avec les pays producteurs du Golfe 
persique. 

Elle signifie, précise-t-on dans les milieux pé
troliers, que les compagnies ne sont pas opposées 
à des négociations séparées avec les différents pro
ducteurs ou groupes de producteurs, mais exigent 
que le résultat des négociations fasse partie d'un 
accord global et soit subordonné à celui-ci. 

Approvisionnement régulier 

Après avoir confirmé que les délégués à Téhéran 
des compagnies, M. Georges Piercy et lord Strath-
almond, ont achevé la première partie de leurs con
versations avec les représentants de l'OPEP, le 
porte-parole a tenu à ajouter : « le futur bien-être 
des Nations, celles en voie de développement aussi 
bien que les plus évoluées, dépend du maintien 
d'une source d'approvisionnement régulière en éner
gie pétrolière par conséquent, les compagnies œu
vrent pour la conclusion d'un accord qui renforcera 
le rôle joué par le pétrole dans l'économie interna
tionale ». 

L'une des premières tâches du bureau de coordi
nation, fondé jeudi à Londres par les compagnies, 
pour assurer la liaison entre elles et les négocia
teurs de Téhéran, a été vendredi, de désigner deux 
porte-parole qui seront chargés de renseigner la 
presse et d'expliquer au public le point de vue des 
compagnies. Bien que les négociations continueront 
d'être entourées de la plus grande discrétion, ces 
porte-parole feront en quelque sorte contrepoids 
aux déclarations publiques des ministres et autres 
représentants de l'OPEP. 

Déclaration de M. Abdessalam 
Téhéran, 22. — (AFP) M. Ubelaid Abdessalam, mi

nistre algérien de l'Energie et de l'Industrie, juge 
« positif » ce qui se passé en ce moment à Téhéran 
en matière routière. 

M. Abdessalam a déclaré que la proposition des 
sociétés de stabiliser les relations entre produc
teurs et consommateurs était « une proposition inté
ressante ». 

« Cette proposition est acceptable, a-t-il dit, mais 
il y a deux façons de parvenir à une telle stabilité : 
par la force, et cette pression fait courir le risque 
d'une explosion, ou en la faisant reposer sur des 
bases que nous considérerions acceptables et alors, 
nous pourrions nous lier pour cinq ans ou même 
davantage... » 

Paris, 22. — (AFP) Le groupe pétrolier français 
d'Etat ELF-ERAP a annoncé vendredi soir qu'il ne 
contresignerait pas le message adressé par les huit 
plus grandes compagnies pétrolières à l 'OPEP le 
16 janvier dernier. 

« L'adhésion de l'ERAP n'aurait pas contredit ses 
objectifs propres et n'aurait pas été incompatible 
avec ses formules originales de coopération avec les 
pays producteurs. Cependant la situation de ses 
productions, les conditions de ses engagements et les 
négociations que mène le gouvernement français ont 
amené l'entreprise à ne pas contresigner le message 
du 16 janvier. 

Sommet arabe 
Le Caire, 22. — (AFP) Les chefs d'Etat et de 

gouvernement des pays membres de la Charte de 
Tripoli sont convenus, aux termes d'un communiqué 
commun diffusé endredi soir à l'issue de leurs 
entretiens au Caire, de « mobiliser tous leurs moyens 
et énergies en vue de liquider les séquelles de 
l'agression, libérer les territoires arabes et faire 
face avec fermeté aux plans de l'impérialisme et 
du sionisme », annonce la radio du Caire. 

• n ne nous est pas possible, ni maintenant, ni 
plus tard, d'avoir des négociations directes avec 
Israël », écrit vendredi dans sa chronique hebdoma
daire M. Mohamed Hassanein Heykal, rédacteur en 
chef d'« Al Ahram ». 

Divergences de vues 
à la Conférence sur le blé 

Genève (Nations Unies), 22. — (AFP) La Confé
rence internationale sur le blé en est toujours à la 
fin de sa première semaine, au stade de la « pre
mière exploration », dit-on vendredi soir de source 
proche de la Conférence. 

L'impression prévaut néanmoins que Canadiens et 
Australiens qui souhaitent revenir à la rigidité de 
l'accord de 1967 et à une très stricte discipline des 
prix, devront au cours des prochaines semaines cé
der du terrain. 

Les Etats-Unis ont dénoncé sans ambiguïté « le 
caractère trop rigide et trop bureaucratique » de 
l'accord de 1967 et demandent le retour pur et sim
ple à l'accord de 1962. Les Soviétiques, pour des 
raisons différentes, partagent leur avis, et il semble 
bien que la majorité, dont la Communauté économi
que européenne, soit favorable à une plus grande 
souplesse dans le mécanisme des prix. 

• 

Conseil exécutif de l'OMS 

Environnement : 
système mondial 

de vigilance sanitaire 
• • En prévision de la conférence des Nations 
Unies sur le milieu humain (Stockholm, juin 1972), 
le Dr M.G. Candau, directeur général de l'Orga
nisation mondiale de la santé (OMS), a présenté 
hier à son conseil exécutif, son rapport prélimi
naire sur un « système mondial de vigilance sani
taire appliquée à l'environnement ». Le plan défi
nitif sera soumis à la 24" assemblée mondiale 
de la santé (mai 1971). 
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Le système de vigilance esquissé est, en fait, la 
rationalisation des activités actuelles de l'OMS, à 
savoir la surveillance des maladies transmissibles, 
des médicaments, des pesticides, des vecteur;, de la 
pollution de l'air et de l'eau, des rayonnements 
ionisants. 

Les travaux de l'OMS dans ces domaines donnent 
une base inestimable pour la mise en place d'un 
vaste système mondial de vigilance qui couvrirait 
aussi les effets des maladies non transmissibles, de 
la croissance démographique et de l'urbanisation 
notamment. 

Lé système collectif de vigilance internationale 
envisagé fonctionnera en liaison avec les systèmes 
nationaux et avec les agences spécialisées des Na
tions Unies dans les domaines de la météorologie 
(OMM), de l'agriculture (FAO) et de la science 
(UNESCO). 

Le système de vigilance proposé aura pour 
mission de détecter les faits nouveaux ou tendan
ces sanitaires ayant leur origine dans l'environ
nement « avec une sûreté et une promptitude suffi
santes » pour que les avertissements nécessaires 
puissent être donnés à temps afin de provoquer 
l'application des mesures de protection appropriées. 

Conseil de l'Europe: 
Contre la pollution des eaux 

rhénanes 
L'Assemblée du Conseil de l'Europe a souligné 

vendredi à l'unanimité la nécessité et l'urgence 
d'une coopération des Etats riverains du Rhin pour 
la protection contre la pollution de la nappe phréa
tique de la plaine rhénane, nappe qui constitue le 
réservoir d'eau douce le plus important d'Europe. 

Les parlementaires des « 17 » constatent dans une 
recommandation au Comité des ministres que la 
lutté contre la pollution de cette nappe et sa gestion 
sont des tâches qui ne peuvent être entreprises 
efficacement que conjointement par tous les Etats 
riverains : Allemagne, France, Suisse, Luxembourg 
et Pays-Bas. 

Entretiens austro-suisses 

Déclaration 
de M. Pierre Graber 

• Vienne, 22. — (APA) Arrivé au terme de sa 
visite officielle de trois jours en Autriche, M. 
Pierre Graber, conseiller fédéral, chef du Dépar
tement politique, a eu vendredi un dernier entretien 
avec son col'ïgue autrichien, M. Rudolf Kirch-
schlaeger — qui quittera , , ! .eane lundi pour une 
visite de cinq jours en Union soviétique — et a 
donné aussi une conférence do presse au cercle des 
journalistes « Concordia ». 

M. Graber a pris l'avion à 18 n. 15 à l'aéroport 
de Vienne-Schwechat pour rentrer à Berne. 

Au centre des discussion qui se sont déroulées 
entre les deux ministres figuraient notamment les 
questions intéressant l'intégration européenne, la 
future conférence sur la sécurité européenne et les 
relations entre la Suisse et l'Autriche. Les deux 
interlocuteurs ont abordé aussi le problème de 
l'enlèvement de diplomates. 

0 Intégration européenne. — A ce propos, M. 
Pierre Graber a déclaré au cours de sa conférence 
de presse qu'il existait une communauté d'intérêts 
entre l'Autriche et la Suisse. Il a souligné égale
ment l'intérêt qu'il voyait à un rapprochement avec 
les deux autres Etats neutres : la Finlande et la 
Suède. 

O Les relations avec la CEE. — Au sujet des 
mises en garde n Tressées par la presse soviétique 
aux neutres en ce qui concerne leurs relations avec 
le Marché com um, M. Graber a dit que la.Suisse 
ne les avait pas prises « trop au sérieux ». Seules 
les déclarations émanant du gouvernement de Mos
cou intéressent vraiment la Suisse, a tenu à décla
rer M. Graber, qui a ajouté qu'au demeurant il 
n'avait pas relevé de durcissement de l'attitude de 
l'URSS à ce propos au cours des six derniers mois. 

• Conférence européenne sur la sécurité. — M. 
Graber a dit à ce sujet que la Suisse et l'Autriche 
étaient favorables à la tenue d'une telle confé
rence, mais qu'à son avis, celle-ci devait être 
préparée très soigneusement. Le règlement de la 
question de Berlin lui apparaît comme une condi
tion préalable essentielle. 

0 Relations avec la RDA et Pékin. — Abordant le 
problème des relations avec les Etats divisés, M. 
Graber a déclaré que la Suisse n'avait pas atteint 
un stade aussi avancé que l'Autriche en ce qui 
concerne les contacts avec la République démo
cratique allemande. 

M. Graber a qualifié de « particulièrement bonnes 
les relations de Berne avec Pékin. 

• Christian Belon, le pirate de l'air français de 
27 ans qui, pour la cause palestinienne, avait dé
tourné le 9 janvier 1970 un Boeing de la TWA sur 
Beyrouth, a été condamné vendredi à huit mois de 
prison par le Tribunal de grande instance de Ver
sailles. (AFP) 

0 L'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe 
a demandé aux gouvernements de procéder le plus 
tôt possible à la ratification de la convention inter
nationale contre la piraterie aérienne. (DPA.) 




