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Edirorial 

Le latin à sa 
juste place 

De la nouvelle organisation scolaire pro
jetée, en matière scolaire, organisation dont 
se préoccupera certainement le Grand Con
seil, retenons la juste place qui sera faite à 
l'enseignement du latin.. 

Juste place, c'est-à-dire, en fait, place 
moins importante que jusqu'ici où aucune 
culture valable n'était concevable sans que 
le futur cultivé s'ingurgite du latin dès l'âge 
de 11 à 12 ans, à raison de huit heures par 
semaine. 

Pour avoir vécu cela, je pense pouvoir 
dire que c'est dépassé. 

J'irai plus loin en émettant l'idée qu'il est 
à peine utile de continuer à faire de cette 
langue une branche obligatoire d'enseigne
ment pour l'accession aux professions libé
rales les plus usuelles. Malheureusement, on * 
ne peut tout renverser à la fois. 

Et je m'explique : 
Si l'autorité impose le latin, comme le grec 

d'ailleurs, pour faire comprendre aux élèves 
le. sens des mots à partir de leurs racines, je 
prétends qu'avec quelques heures de voca
bulaire ils peuvent parvenir au même but. 

Si elle impose ce même latin pour pouvoir 
faire saisir, dans le texte, la pensée des écri
vains et poètes qui ont écrit en cette langue, 
je rétorque qu'il existe d'excellentes traduc
tions pour cela qui leur feront encore mieux 
approcher les auteurs. Car, ne nous faisons 
pas d'illusion, ce n'est donné qu'à une élite 
de pouvoir jouir d'un texte en langue morte 
par lecture courante. 

Et le génie du latin, alors ? Sa concision, 
ses tournures générales ? D'accord, mais on 
les retrouve chez les bons auteurs français 
qui s'en sont inspirés. 

Et les textes religieux de la messe, des 
offices, pour nous catholiques ? L'Eglise en 
est revenue qui préconise l'usage généralisé 
de la langue maternelle. 

Evidemment, il y a encore ces citations — 
coups de chiqué dès latinistes, dans les dis
cours politiques, dans les plaidoiries, qui 
donnent des complexes aux non-initiés et il 
y a ceux qui ont appris le latin et qui ont une 
revanche à prendre en l'imposant à d'autres. 

Mais on peut aussi s'en passer, soyons 
justes. Le latin pourrait, comme le grec an-

par 

Edouard Morand 

cien, l'hébreu de la Bible ou le sanscrit, inté
resser les philologues. 

Alors, quoi, à la place ? 
Mais une langue vivante, pardine ! Déjà 

le grec ancien est devenu depuis tantôt cin
quante ans, une branche à option ! Personne 
n'en a souffert et les plus ignares finissent 
par savoir ce que c'est qu'un oto-rino-laryn-
gologue, un gynécologue, une ostéo-synthèse, 
ou que sais-je, ces mots savants qu'entre 
parenthèse on s'obstine à ne pas vouloir 
convertir en un français moins pédant et plus 
accessible. 

Peut-être y viendra-t-on, maintenant que 
sans latin ni grec les jeunes gens peuvent 
envisager les carrières médicales. 

Le grec fut donc laissé de côté au profit 
de l'anglais ou de l'italien. 

Et si l'on enseignait l'anglais ET l'italien, 
à côté de l'allemand, bien sûr, cette deuxième 
langue nationale indispensable et qui fut, 
depuis longtemps, par nécessité pratique, de 
tous les programmes secondaires ? 

L'italien, notamment, donne une notable 
partie des avantages retirés du latin. Il existe 
une littérature abondante, variée, susceptible 
de compléter hautement la culture d'un 
homme. 

Et puis, surtout, l'italien est une langue 
nationale. Il est parlé ,en outre, par cinquante 
millions d'habitants, aujourd'hui, au ving
tième siècle, à nos frontières, des gens avec 
qui nous avons d'ininterrompues relations et 
avec lesquels la plupart des Suisses ne peu
vent pas converser. 

Soyons de notre temps ! Pour faire l'Eu
rope, il faut commencer par nous com
prendre. 

Billet féminin 
• 

Un tour à la cuisine — servir brûlant... 

Politique cantonale 

Le Grand Conseil siège 
par Gérald Rudaz 

Buvez chaud quand la grippe rôde, pour l'écarter, 
la soigner ou la guérir. De la tisane de grand-mère 
au brûlot du clochard parisien, la liste s'allonge et 
vous n'avez qu'à choisir. Quelques plantes salutaires, 
des citrons et des oranges, du miel, des épices, du 
vin, du café, un bon alcool valent autant qu'une 
panoplie d'apprenti-pharmacien. 

Ayez des verres épais, genre verre de bistrot, qui 
résistent à la chaleur et un bon petit poêlon en 
fonte émaillée pour laisser infuser et macérer vos 
mélanges magiques et soignez-vous en famille ou 
entre amis. 

Une Infusion de sauge, sucrée au miel, au premier 
frisson suspect... Mais oui, la sauge officinale, dont 
vous vous servez en cuisine, est une plante éton
nante : « Qui a de la sauge dans son jardin n'a pas 
besoin de médecin », dit la sagesse campagnarde. 

Si cette médecine des simples vous séduit, essayez 
mon vin chaud aux fleurs en cas de refroidissement : 
dans un demi-litre de vin rouge, mettez deux pin
cées de fleurs de coquelicot (papaver, rhoeas chez 
l'herboriste), une grosse pincée de fleurs de bour
rache et une petite fleur de tilleul. Portez à ébul-
lition et laisser frémir pendant quelques minutes, à 
couvert. Sucrez au miel ou au sucre candi, passez 
au-dessus d'un bol contenant quelques rondelles de 
citron et boire le plus chaud possible. Ce n'est pas 
mauvais du tout et merveilleusement efficace. 

Il y a aussi les brûlots, les spectaculaires... 

Le brûlot du clochard (pas besoin d'attendre d'être 
malade pour l'essayer !) : une bouteille de vin rouge, 
deux gros morceaux de sucre candi, un bâton de 
cannelle, deux clous de girofle et un verre de co
gnac. 

Chauffez le vin, le sucre et les épices, tout dou
cement pour que le sucre fonde à son aise, jusqu'à 
ce qu'il se forme au-dessus une légère mousse blan
che. Ajoutez l'alcool et continuez à chauffer sans 
bouillir. 

Flambez et imprimez un mouvement de rotation 
au poêlon jusqu'à l'extinrtion .spontanée de la flam
me. Répartissez dans des verres et buvez sans 
attendre. 

Le brûlot de café. Pour six personnes, vous pré
parez : le zeste d'une orange et le zeste d'un demi-
citron coupés en fines lamelles ; deux bâtons de 
cannelle, quatre clous de girofle ; douze à quinze 
morceaux de sucre ; six tasses de café très fort ; 
une petite tasse de cognac. 

Dans le poêlon émaillé chauffez doucement les 
aromates (zestes et épices), le sucre et le cognac. 

Flambez et, dans le mélange flambant, versez le 
café, très lentement. Couvrez pendant deux minutes 
pour laisser infuser et servez dans des verres épais 
ou des « mazagrans ». 

L'Evêque au fendant Pour une bouteille de vin 
blanc (fendant) : 175 à 200 gr. de sucre, le zeste d'un 
citron et deux citrons coupés en rondelles, un clou 
de girofle et un bâton de cannelle, deux petits verres 
de cognac. 

Chauffez le vin, le sucre, le zeste et les épices, 
très doucement jusqu'à ce que la surface blanchisse. 
Versez dans un bol à punch contenant les citrons 
en rondelles. 

Versez le cognac dans le poêlon, chauffez, flambez 
et versez tout flambant dans le bol à punch. Servez 
à la louche pendant que cela flambe encore. 

Le glogg du professeur (une recette suédoise, à 
servir au retour d'une promenade en forêt, une 
course à ski ou à la fin d'une soirée). Pour une 
douzaine de personnes : une bouteille de vin rouge ; 
une bouteille de muscat ; un verre de vermouth ; 
une cuillerée à soupe d'angostura ; une tasse de 
raisins secs ; six grains de cardamone écrasés plus 
4 clous de girofle ; une cuillerée. à café de gin
gembre Irais haché ou une demi-cuillerée à café de 
gingembre en poudre ; un petit bâton de cannelle ; 
un bon verre d'aquavit (ou genièvre) ; une tasse de 
sucre candi ; une tasse d'amandes blanchies et pelées. 

Laissez macérer tous ces ingrédients, sauf le su
cre, l'alcool et les amandes pendant douze heures 
au moins, à couvert. 

Au moment de servir, ajoutez le sucre et l'aquavit 
et chauffez jusqu'à l'ébullition en remuant souvent. 
Incorporez les amandes tout à la fin, juste avant de 
verser dans les verres. 

Claire 

Ce matin s'ouvre, la deuxième partie de la session 
ordinaire d'automne du Grand Conseil valaisan. 
Au fauteuil présidentiel, hélas, ne sera plus là 
M. Georges Rey-Bellet, brusquement décédé avant 
Noël et auquel le peuple valaisan tout entier a 
rendu l'hommage que méritait ce président de la 
Haute Assemblée courtois, ferme et souple à la fois 
et, surtout, efficace dans sa manière de diriger les 
débats. C'est avec une profonde tristesse que nos 
députés honoreront,, en un geste de recueillement, 
la mémoire de ce grand magistrat et de ce parfait 
collègue. 

M. Rémy Theytaz, premier vice-président, aura 
donc la tâche de l'intérim jusqu'en mai, lorsqu'il 
sera officiellement installé dans ses fonctions de 
Grand Baillif-et que le Grand Conseil aura com
plété le bureau par l'élection du deuxième vice-
président. 

Nos députés ne trouveront évidemment pas en
core, sous la verrière du Casino sédunois, la t ra
duction simultanée qu'ils ont votée unanimement 
en novembre, ni les aménagements de la salle que 
commande ce système. Il faut laisser le temps aux 
études exigées par cette innovation attendue puis 
à la procédure habituelle dUnstallation. Puisque 
nous en avons l'occasion, profitons-en pour réparer 
une omission, bien involontaire, qu'un confrère et 
ami nous a signalée, en se rappelant à notre bon 
souvenir, à propos des cantons où les débats se 
heurtent aux difficultés du bilinguisme. Nous avions 
parlé du Valais et de Berne. Or, Fribourg est aussi 
dans ce cas puisque le district de la Singine et des 
régions limitrophes sont de langue allemande. 

On connaît depuis novembre la liste des t rac-
tanda de cette session prorogée que nous avons 
présentés ici même, du moins en ce qui concerne 
les principaux. On sait donc que l'école sera à 
l 'ordre du jour, avec le concordat sur la coordina
tion et l'introduction du cycle d'orientation par une 
délégation de compétences au Grand Conseil. On 
sait que les modifications de notre Constitution can-

/ tonale et de notre loi sur les votations et élections 
sont nécessaires par suite de l'introduction du 
suffrage féminin. On sait enfin qu'un important 
problème social, celui de la protection de l'enfance, 
va trouver une solution par le projet de loi insti
tuant un office cantonal des mineurs et une com
mission consultative, qui sera l'organe de coordi
nation de l'organisation moderne proposée. Cette 

œuvre soumise aux députés ne sera pas la seule 
émanant, par le Conseil d'Etat, du Département de 
justice et police que dirige M. Bender. En effet, 
le Grand Conseil aura également à s'occuper de 
la très importante loi sur l'organisation judiciaire, 
qui a été commentée dans la colonne voisine par 
M. Jean Vogt, président du groupe radical du Grand 
Conseil. C'est encore le Département de justice et 
police qui sera intéressé par le projet de loi sur 
les agents intermédiaires, destiné à remplacer des 
dispositions dépassées, datant de 1947. Nous présen
terons demain, dans ses grandes lignes, cette nou
velle législation applicable aux agents d'affaires. 

L'inévitable défilé des décrets concernant les 
routes et cours d'eau ne manquera pas au rendez-
vous de janvier du Grand Conseil. Notons que les 
transports auront leur part des débats avec la pro
rogation des décrets de 1961 et de 1965 concernant 
l'aide aux chemins de fer privés et un projet dé
cret relatif à la prorogation du décret de 1969 con
cernant la couverture des déficits d'entreprises 
concessionnaires d'automobiles. 

Quant à l'action générale, s'exprimant par divers 
moyens dans divers secteurs, pour sauvegarder la 
santé publique menacée — en Valais comme ail
leurs — par la pollution des eaux, de la terre et 
de l'air, elle se poursuit à une cadence que l'on 
peut estimer satisfaisante si l'on en juge à la nou
velle volée de décrets ayant trait à la construction 
de collecteurs d'eaux usées et de stations d'épura
tion. Souhaitons vivement que cet élan se main
tienne et que notre canton, où cette action de pro
tection est prioritaire, puisse bientôt retrouver dans 
son intégrité les vertus que lui attribuent nos chan
sons patr iot iques-

La voie du concordat, avons-nous dit, est celle 
qui est estimée la plus efficace, sinon la plus ra
pide aux yeux de certains, pour parvenir un jour 
à cette coordination intercantonale qu'il faudrait, 
sinon, imposer par des mesures centralisatrices peu 
conformes à notre statut et à notre mentalité fédé
ralistes. Un concordat pour la coordination scolaire, 
mais également un concordat sur l'arbitrage, r e 
tiendront l'attention des députés. Ce concordat sur. 
l 'arbitrage a été adopté par la conférence des direc
teurs cantonaux de la Justice en mars 1969. Il s'agit, 
pour notre canton, d'y adhérer et c'est sur ce point 
que le Grand Conseil aura à se prononcer. 

(Suite en page S) 

Vicge se sauve... 

(Valpresse) 

L'équipe de Viège, en battant Zurich, samedi soir, a permis à ses nombreux supporters 
de respirer. 
La place en Ligue nationale A semble dé/inifivement assurée. (Voir en page sportive) 

Grain de poivre 
Il a fallu plusieurs jours à un client d'un 

restaurant pour payer sa facture ou, du 
moins, pour tenter de la payer. Il était venu 
se « taper » un repas du tonnerre et il quitta 
les lieux à l'anglaise. 

Il revint cependant, peut-être tenaillé par 
les remords, quelques jours plus tard, s'ex
cuser de son départ précipité et le patron 
lui accorda volontiers l'absolution. Cela se 
termina par la dégustation d'un nouveau 
repas et par un nouveau départ, en douce... 
sans payer la facture. 

Il y a, maintenant, deux notes à payer 
et une belle indigestion pour le restaurateur. 

N'allez surtout pas dans ce restaurant avec 
l'intention dé partir sans payer car le pa
tron surveille, mais un peu tard, le départ 
des clients et n'admet plus de factures im
payées. 

Grand Conseil 
Session prorogée 
Le programme de la première journée 
lundi 25 janvier à 9 heures \ 

1. Loi concernant la modification de quel 
ques articles de la loi forestière can
tonale du 11 octobre 1910 (deuxièmes 
débats), No 14. 

2. Proje t de décret concernant l 'applica
tion de la loi fédérale sur les fonds de 
placement du 1er juillet 1966 et de son 
règlement d'exécution du 20 janvier 
1967, No 4. 

3. Proje t de modification de la loi sur les 
élections et les votat ions du 1er août 
1938, No 8. 

La séance que présidera M. Rémy They
taz, premier vice-président, débutera t rès 
cer ta inement par un hommage au prés i 
dent Georges Rey-Bellet, récemment d é 
cédé. 

Elle se te rminera à 11 heures pour 
permet t re aux divers groupes par lemen
taires de siéger et de p répare r les séances 
suivantes. 



LL CONFÉDÉRÉ 

Georges Borgeaud et le Petit-Palais 

(Photo Raymond Belisard.) 

M» Ghez, directeur-fondateur du Petit-Palais, entouré d'une charmante hôtesse 
Mme Lieman et Georges Borgeaud. 

Le jeudi 14 janvier 1971 a marqué l'ouverture 
d'une nouvelle exposition Borgeaud qui, cette fois, 
accroche ses œuvres aux cimaises du Petit Palais, 
dont la direction s'est fait un plaisir d'accueillir 
pour la première fois un peintre suisse et dont le 
choix s'est tout naturellement porté sur le peintre 
de la lumière. 

Lors du vernissage, l'artiste fut présenté par le 
critique d'art Georges Hermann dans les termes on 
ne peut plus élogieux mais dans un langage que 
certains ont trouvé trop scientifique et complexe 
pour un artiste aussi direct. 

En. effet, Georges Borgeaud est une force de la 
nature qui projette sur la toile toutes ses sensations 
face à l'Atlas, à un petit port breton ou des tisse
rands marocains. Borgeaud affirme, et cette affir
mation se traduit par un traitement vigoureux du 
sujet, qu'il s'agisse d'une nature morte ou d'un pay
sage, et par une présence débordante de la matière 
picturale. 

Ce peintre genevois, né à Morrens et pourtant 
valaisan de cœur et d'adoption, fut applaudi par 
une foule nombreuse venue de tous les coins de 
Romandie pour se réchauffer le cœur, par ces jours 
grisailles, à la chaleur sereine et lumineuse de ses 

toiles. Ce fut une fête pour Borgeaud et ses amis 
comblés qui n'ont eu qu'à regretter que l'allée 
Saint-Victor ne fût pas plus spacieuse et que le 
nombre restreint des tableaux exposés ne permette 
pas au néophite de se faire une idée exacte de cet 
artiste étonnant. 

Pour clore cette cérémonie, la direction du Petit 
Palais a invité le peintre et ses amis à un dîner fort 
sympathique au cours duquel on appris avec joie 
la création du club Saint-Victor dont le but sera' 
de faire connaître des artistes de chez nous, qu'il 
soient peintres, musiciens ou poètes, afin de faire 
de Genève une des capitales artistiques du monde 
moderne et ainsi contribuer au rayonnement intel
lectuel de la Suisse. 

Tous ceux qui, comme moi, aiment Borgeaud, qu'il 
ront à cœur de souscrire à la monographie qu'il 
publie et dont les reproductions, d'une qualité ex
ceptionnelle, leur diront mieux que quiconque ce 
qu'est Borgeaud, cet artiste sincère, ce grand tra
vailleur et ce chercheur infatigable. 

Il est encore temps d'aller voir cette exposition 
qui restera au Petit Palais jusqu'à la mi-février, et 
je vous engage vivement à le faire. C'est un plai
sir pour les yeux et le cœur. 

d'Alphonse 
Allais 

La Barbe 

Deux cent soixante-dix-huit jours juste à par
tir de la date de la blessure, de vives douleurs se 
font sentir, et l'intéressante blessée met au monde 
un beau garçon du poids de huit livres. 

La famille fait une tête assez compréhensible. 
Quant à la miss, elle trouve à cette aventure ce 

que, nous autres Français, nous appelons un 
cheveu. 

Trois semaines après l'accouchement, le nou
veau-né est opéré d'une tumeur au scrotum qui 
existait depuis la naissance. 

Le docteur Capers, qui me fait pourtant l'effet 
d'un drille assez difficile à épater, fut alors stu
péfait de constater que la tumeur du gosse était 
produite par une balle Minié, écrasée, déformée, 
comme si dans son trajet, elle avait heurté 
quelque < rps dur. 

Tout à coup, la lumière se fait dans son esprit ! 
Laissons-le causer, quitte à lui retirer la parole 
quand il deviendra trop précisément technique : 

— Qu'est-ce à dire ? La balle que j'avais reti
rée du scrotum de l'enfant était identiquement 
la même que celle qui, le 12 mai, avait fracassé 
le tibia de mon jeune ami, lui enlevant... etc., etc. 

Parinitement ! 
Quoi qu'il en soit, l'intrépide soldat yankee, 

mis au courant de la situation, épousa la jeune 
fille, et lui occasionna, depuis, trois enfants dont 
aucun, dit le 'docteur Capers, ne lui ressemble 
autant que le premier." 

En Amérique, quand il n'y en a plus, il y en a 
encore ! 

Il serait excessif de tirer comme moralité de ce 
récit que les vieux procédés de reproduction 
doivent céder le pas au système américain. 

Le cas que je cite a réussi, mais il aurait pu 
rater, et dame ! rater pour rater, n'est-ce pas ?... 

COSMOGRAPHIE RÉVOLUTIONNAIRE 
LA GRANDE OMBRE DE 

NEWTON. — Oh I 
M. RENÉ AMIC. — Ta 

bouche, grande ombre ! 

La cherté du charbon et autres combustibles 
inspire à nos ingénieux lecteurs mille projets 
qu'il1; n'hésitent pas à nous confier et dont quel
que 'ns frisent le remarquable. 

La majorité de ces inventeurs d'occasion est 

d'accord sur ce point : plus ça ira, plus le char
bon, anthracite, coke1, bois, etc., augmenteront 
de prix ; arrangeons-nous donc pour supprimer 
radicalement l'emploi de ces coûteuses denrées 
et tâchons de puiser à même la généreuse nature 
d'ophtalmiques sources de chaleur ! 

De là, par exemple, le projet, une fois la saison 
rigoureusement arrivée, de capter le Gulf-Stream 
et de lui faire faire son petit tour de France à 
travers tout un réseau de canaux dont on lui 
offrirait gentiment le parcours gratuit. 

Mais la palme, dans cet intéressant thermo
sport, appartient sans conteste à un certain 
M. René Amie qui, lui, dans son zèle de réchauf
fage, n'y va pas par quatre chemins ! 

Ce monsieur, en effet, ne propose-t-il pas froi
dement (si j'ose employer cette expression im
propre), de modifier la position de la terre en 
imprimant à notre globe un léger mouvement de 
rotation jusqu'à ce que la France occupe une 
situation équatoriale. 

Comment M. Amie compte-t-il arriver à la 
réalisation d'un si beau projet ? 

Oh ! mon Dieu, c'est bien simple ! 
Mais laissons-lui la parole : 
« Pourquoi la terre s;obstine-t-elle à rester in

clinée sur l'écliptique d'un angle de 23° 23' 37" ? 
parce que c'est ainsi sa position d'équilibre. 

« Parfait, mais qui nous empêche de la modi
fier, cette position d'équilibre, et quoi de plus 
facile ! 

« Transportons au Pôle Sud d'énormes quanti
tés de platine, entassons ces lourdes provisions 
jusqu'à ce que la Terre se soit suffisamment re
dressée pour que Paris se trouve à la latitude 
90°, degré autrement flatteur et plus facile à 
retenir que celui de 49 et quelque chose qu'il 
porte actuellement ! » 

... En dehors de la question de température, 
notre honorable correspondant, qui me fait l'effet 
d'être un de ces savants mondains et frivoles 
comme on en compte trop aujourd'hui, voit plu
sieurs avantages qui résulteraient de cette tro-
picalisation de la France. 

(d suivre). 
1 A ce propos, citons la jolie définition d'un de nos 

correspondants : Le bois mort, c'est le coke du vil
lage. 

VENTE AU RABAIS 
autorisée du 15 au 28 janvier 1971 

8094 

w PORTE NEUVE SION 
Dans nos nouveaux locaux 

Angle Avenue de la Gare/Rue des Creusets ; 36-3003 

Abonnez-vous 

à notre journal 
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CONFEDERE - SPORTS 

SKI 
A BRUSON ET A OVRONNAZ 

Aux championnats valaisans 
alpins 

L'or à Ph. Roux (Verbier) 

et M . M . Quinodoz (Les Haudères) 
Trop souvent insouciant en matière sportive, le 

public valaisan n'a pas saisi, au cours de ce week 
end toute la portée positive des 36mes Champion
nats valaisans de ski alpin 1971. Avec le généreux 
appui du SC Ovronnaz et de son président Théo 
Chatriand, qui, en quelques jours dans les condi
tions que l'on connaît, est parvenu à une parfaite 
réussite sur le plan de l'organisation, l'AVCS avait 
intelligemment joué gagnant en ouvrant sa fête 
annuelle aux valeurs étrangères au canton. Si, dans 
le contexte actuel, cette décision d'ouvrir ces con
cours aux points FIS laisse encore un goût quelque 
peu amer à certains rétrogrades, force et cependant 
de constater que le niveau de ces compétitions en 
est indiscutablement sorti grandi. Bien que les con
ditions d'enneigement n'aient pas été parfaites à 
Bruson comme à Ovronnaz, le slalom géant de 
samedi et le spécial de dimanche ont été tout de 
même réguliers, les concurrents qui ont vraiment la 
ferme intention de gravir les échelons de la noto
riété sur le plan national ou international ont été 
les véritables bénéficiaires de cette formule. Puisse 
d'ailleurs celle-ci continuer pour l'amélioration en 
profondeur à être pleinement utilisée par tous les 
candidats à une organisation cantonale FIS, à com
mencer par Fiesch, sur les rangs pour l'an prochain. 

Ce n'est pas en vivotant en vase clos que le ski 
valaisan (et avec lui le tourisme...), suisse ou autre, 
progressera, ne l'oublions jamais et les dirigeants 
actuels de nos clubs feraient bien de se livrer à 
un petit mea culpa avant qu'il ne soit trop tard. 

Les lauriers valaisans sont coupés avec Roux et 
Quinodroz comme porte-drapeau 1971. Bravo à ces 
deux champions, à qui nous souhaitons de multiples 
satisfactions sur des plans plus étendus. Bravo aussi 
à Choffat et au trio helvétique Mattle, Fumm et 
Choffat encore dans le cadre international et bravo 
et merci enfin à tous ceux, qui de près ou de loin, 
aiment le ski en vrais amateurs pour que vive notre 
jeunesse. (Lw.) 

SLALOM G É A N T 
Dames 

1. Bernadette Zurbriggen, Saas-Grund, l'09"02 ; 2. 
M.-Mad. Quinodoz, Les Haudères, l'13"08 ; 3. Marie 
Hiroz.Levron, l'16"59 ; 4. Germaine Michelet, l'18"54 ; 
5. Astrid Muller, Verbier, l'22"28. 

SLALOM GÉANT 
VALAISANS 

1. Philippe Roux, Verbier, l'06"80 ; 2. Gino Oreil
ler, Verbier, l'07"76 ; 3. Pierre-André Roduit, Ovron

naz, l'07"93 ; 4. Gian Carlo Felli, Montana, l'09"77 ; 
5. Claude Anzevui, Les Haudères, l'13"09 ; 6. Chris
tian Genolet, Hérémence, l'13"72 ; 7. Ernest Eggen, 
Illiez, l'13"85 ; 8. Jean-Bernard Rey, Crans-Montana, 
l'14"95 ; 9. Ubald Huguet, Ovronnaz, l'15"57 ; 10. A. 
Aymon, Anzère, l'15"80. 

SLALOM GÉANT 
Messieurs 

INTERNATIONAL 
1. Pablito Choffat (S), 2'10"50 ; 2. Franco Berthod 

(It), 2'10"85 ; 3. P. Lorenzo Clataud (It.), 2'11"49 ; 4. 
Fritz Binder (BRD), 2'11"91 ; 5. Marco ••Fumm (S.), 
2'13"01 ; 6. Christian Rummer (BRD), 2'14"07 ; 7. 
Philippe Roux (S.),2'14"98 ; 8. Pierre-André Roduit 
(S.), 2'16"07 ; 9. Pierre Poncet (S.), 2'19"22 ; 10. Gian 
Carlo Felli (S.), 2'19"75. 

SLALOM SPÉCIAL 
Dames 

1. Marie Hiroz, Ovronnaz, 118"60 ; 2. M. Madeleine 
Quinodoz, Les Haudères, 119"40 ; 3. Astrid Muller, 
Verbier, 138"34 ; 4. Liliane Martin, Haute-Nendaz, 
139"63 ; 5. R.M. Durier, Illiez, 143"50. 

C O M B I N É DEUX ÉPREUVES 
Dames 

1. M.-Madeleine Quinodoz, Les Haudères ; 2. Ma
rie Hiroz, Ovronnaz ; 3. Astrid Muller, Verbier ; 4. 
R.M. Durier, Illiez ; 5. Liliane Martin, Haute-Nendaz. 

S L A L O M SPÉCIAL 
Messieurs 

VALAISANS 
1. J.-François Copt, Champex, 105"09 ; 2. Eric Fleu-

try, Marécottes, 105"16 ; 3. Laurent Carron, Bagnes, 
106"53 ; 4. Philippe Roux, Verbier, 107"58 ; 5. P. 
André Roduit, Ovronnaz, 108"38 ; 6. Bruno Moret, 
Martigny, 108"60 ; 7. Gian Carlo Felli, Montana, 
111"42 ; 8. Renato Michlig, Zermatt, 113''08 ; 9. J.
Bernard Rey, Crans-Montana, 114"63 ; 10. Claude 
Anzewuy, Les Haudères, 115"15. 

C O M B I N É DEUX ÉPREUVES 
Messieurs 

1. Philippe Roux, Verbier ; 2. P.-André Roduit, 
Ovronnaz ; 3. Gian Carlo Felli, Montana ; 4. Claude 
Anzewuy, Les Haudères ; 5. J.-Bernard Rey, Crans-
Montana ; 6. Renato Michlig, Zermatt ; 7. Ubald 
Huguet, Ovronnaz ; 8. Beat Abgottspon ; 9. Christian 
Genolet, Hérémence ; 10. Serge Moret, Martigny. 

S L A L O M SPÉCIAL 
Messieurs 

INTERNATIONAL 
1. Werner Mattle (S.) 103"67 ; 2. Marco Fumm (S.) 

104"20 ; 3. Pablito Choffat (S.) 104"42 ; 4. Georg 
Sonnenbeerger (BRD) 104"55 ; 5. Christian Rummer 
(BRD) 104"77 ; 6. Fritz Binder (BRD) 1044"83 ; 7. P. 
Lorenzo Clataud (It.) 104"91 ; 8. J.-François Copt 
(S.) 105"09 ; 9. Erich Fleutry (S.) 105"16 ; 10. Franco 

T -

MEMENTO 
- 7 -

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. 
TéL 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 Roger 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 
Sion, Cathédrale, 11 heures : M. Louis Bruttin. 
Sion, Sacré-Cœur, 11 heures : M. André Duc. 
Evolène, 10 heures : M. Jean Georges. 
Fully, 10 heures : M. Hermann Ancay. 

CINËMAS 

18.30 Esclaves du XXe siècle : l'apariheid en 
Afrique du Sud 

19.00 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.05 Foncouverte (5). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 Dimensions. Revue de la science 
21.25 Une Autre Vie (4). Feuilleton 
22.25 Grand Prix d'Argentine de Formule I à 

Buenos Aires 
22.55 Téléjournal 

Artistes de la semaine 
23.05 Télécadres : 1980 - l'économie d'aujourd'hui, 

par le professeur François Schaller 

Radio 

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

Un an déjà... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le carnet 
de route — 13.00 Cause commune — 14.05 Réalités — 
15.05 Concert chez soi — 16.05 Jane Eyre, de 
Ch. Brontë (29) — 17.05 Bonjour les enfants ! — 
18.00 Inf. — 18.05 Sciences et techniques — 18.30 Le 
micro dans la vie — 19.00 Le miroir du monde — 
19.30 Magazine 71 — 20.00 Drôle de numéro — 20.30 
Les Aventures de Sherlock Holmes : Les Pro
priétaires de Reigate, pièce de R. Schmid, d'après 
l 'œuvre de Conan Doyle — 21.15 Nocturne — 22.10 
Dé-r-.werte de la Littérature et de l'Histoire — 
22.30 Inf. — 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-
dernière. 

MICHEL-Fully 
Aujourd'hui : Relâche 
Jeudi 28 - 18 ans révolus 

L'Enfer avant la Mort 
Dès vendredi 29 - 16 ans révolus 

Spartacus 

ETOILE - Martigny 
Ce soir lundi - 18 ans révolus 
Film d'art et d'essai - Ire valaisanne 

Léo the Lest 
de John Boorman avec Marcello Mastroianni 

CORSO - Martigny 
Lundi 25 et mardi 26 - 18 ans révolus 
Un règlement de compte entre gangsters ! 

L'Enfer avant la Mor t 
avec Lee Tadio et Al Northon 

Télésélection 

• 

Télévision 

SUISSE ROMANDE 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Téléjournal 
18.05 Bilder auf Deutsch 

C'était hier... 
Lundi à 22 h.25 

La dernière guerre laissa notre pays intact. Mais 
qui pouvait prévoir, alors, que nous traverserions 
la tourmente sans avoir à combattre ? Et si la cohé
sion morale du peuple suisse fut bien plus forte 
il y a trente ans qu'en 1914-18, la propagande des 
pays de l'Axe n'en était pas moins virulente. On 
peut dire pourtant qu'elle ne trouva guère de sym
pathie dans les couches les plus larges de notre 
population. 

L'armée, elle, comme toutes les armées sur pied 
de guerre, avait le double souci de maintenir le 
moral de ses troupes et de se défendre contre l'es
pionnage ou la trahison même inconsciente. D'où 
les fameuses affiches : <t Qui ne sait se taire nuit à 
son pays. » Il y eut pourtant des officiers et des 
soldats qui commirent sciemment des actes de tra
hison. Et c'est avec stupeur que le pays apprit, en 
1942, les premières condamnations à mort pronon
cées par les tribunaux militaires et confirmées par 
l'Assemblée fédérale. Il y eut ainsi quelque dix-huit 
exécutions de traîtres jusqu'en 1945. C'est cette page 
douloureuse de notre histoire qui sera évoquée ce 
soir, sr -ouuoir entrer dans les détails, bien sûr, 
puisqia Les les archives à ce sujet sont encore 
secrètes. 

Berthod (It.) 105"23 ; puis : 16. Laurent Carron (S.) 
106"53 ; 19. Philippe Roux (S.) 107"73 ; 23. P. André 
Roduit (S.) 108"38 ; 27. Gian-Carlo Felli (S.) 111"42 ; 
28. Renato Michlig (S) 113"08 ; 29. Claude Anzewui 
(S.) 115"15 ; 30. Konrad Salzmann (S.) 134"94. 

Les champions valaisans 1971 
Dames 

Slalom géant : Bernardette Zurbriggen, Saas-Grund. 
Slalom spécial : Marie Hiroz, Ovronnaz. • 
Combiné alpin : M. Madeleine Quinodoz, Les Hau

dères. 
Messieurs 

Slalom géant : Philippe Roux, Verbier. 
Slalom spécial : J. François Copt, Champex-F err et. 
Combiné alpin . Philippe Roux, Verbier. 

HOCKEY SUR GLACE 

La délivrance viégeoise... 
Viège-Zurich 7-3 

(2-1, 3-1, 2-1) 
« Je ne chercherai pas ce soir à mettre en évi

dence plus un joueur qu'il nautre », déclarait l'en
traîneur Jiri Anton au ternie de cette rencontre 
capitale. Le Tschécoslovaque avait pleinement rai
son, car en battant avec un collectivisme remarqua
ble, l'équipe valaisanne avait donné une belle le
çon à son adversaire ; le HC Viège, théoriquement 
parlant, risque au pire le retour des Alémaniques. 
Demain soir, la relégation connaîtra (avec Zurich-
Langnau) une issue définitive. C'est la loi du 
sport et si le contingent des villes en prend un 
sérieux coup, rendons grâce au team valaisan de 
s'en être tiré pour la troisième fois, grâce à son 
président Josef Kuonen, à l 'entraîneur Jiri Anton, 
que l'on ne verra peut-être plus dans notre pays, à 
tous les joueurs de faire en sorte que le Valais 
continue à avoir un quart des clubs de Ligue 
nationale A. 

Quant au SC Zurich, il noircira le tableau pour 
recopier les élémentaires bases du hockey sur 
glace, car rien ne sert de posséder des interna
tionaux, sice ux-ci sont mal .utilisés pour ne pas 
en dire davantage. 

Précieuse victoire sédunoise... 
Coire-Sion 7-9 
(0-1, 4-3, 3-5) 

Ce nouveau succès, le troisième consécutif, avec 
vingt-cinq buts marqués contre seize encaissés, met 
très sérieusement le HC Sion à l'abri de la culbute 
automatique, d'autant plus que l'équipe va en s'amé-
liorant. 

Cette victoire en terre grisonne n'a cependant pas 
été acquise sans effort, car jamais les hommes de 
Wagner ne firent la moindre concession, bien au 
contraire, surtout au cours de la troisième période. 

La rage de gagner de la formatîbn de Llndberg, 
qui, de l'avis même de l 'entraîneur de Coire, fut le 
meilleur homme sur la glace avec H. Micheloud et 
Schenker s'avéra ainsi très payante. En ne s 'arrê-
tant pas en si bon chemin, Sion peut maintenant 
attendre de pied ferme son adversaire de samedi 
prochain : Lucerne. (ry) 

Le 100 but octodurien... 
Château-d'Œx-Martigny 0-6 

(0-2, 0-2, 0-2) 
Buts : Baumann (14e, 23e et 27e). B.Grand (15e), 

Imboden (41e) et R. Grand (41e). 
En déplacement dans le pays d'En-Haut, le HC 

Martigny ne s'est pas laissé surprendre par la for
mation vaudoise, bien faible, il faut le reconnaître. 
La défense surtout n'est pas à la hauteur de sa 
tâche, le gardien Corpateaux mis à part. En ce 
confinant dans un jeu personnel, l 'attaque pour sa 
part reste stérile. 

Les Martignerains de leur côté, ont disputé un 
excellent match. L'équipe valaisanne semble être 
arrivée au summun de sa force et son jeu clair, 
animé et varié, est plaisant et productif. Avant de 
se rendre dimanche prochain à Noiraigue, les hom
mes de Pillet ont continué à justifier leur rang 
de coleader avec Fleurier. 

(BG). 

Ligue A 
Titre 
1. La Chaux-de-Fonds . 4 3 0 1 31-7 9 
2. Genève. Servette . . . 5 3 0 2 31-23 8 
3. Sierre 5 2 1 2 15-18 5 
4. Kloten 5 1 1 3 11-18 4 
5. Ambrl 5 1 0 4 14-36 4 

Relégation 
1. Langnau 5 3 1 1 23-24 9 
2. Viège 6 3 2 1 33-24 8 
3. Zurich 5 0 1 4 17-25 3 

Ligue B 
Promotion 
1. Lausanne 9 6 2 1 44-29 14 
2. Lugano 9 5 3 1 37-23 13 
3. Davos' . 9 4 3 2 28-25 11 
4. Bienne 9 3 2 4 35-32 8 
5. Fribourg 8 3 1 4 26-36 7 
6 Neuchàtel 9 3 1 5 35-42 7 
7. Berne 9 2 2 5 29-37 6 
8. Kusnacht . . . . 8 1 '2 5 24-32 4 

Relégation 
1. Coire 9 7 0 2 50-34 14 
2. Villars Ch 9 5 3 1 51-30 13 
3. Forward . . . . . . 9 6 1 2 57-42 13 
4 Olten 9 4 2 3 39-41 10 
5. Lucerne 9 4 1 4 34-39 .9 
6 Sion 9 4 0 5 47-52 8 
7. Thoune 9 2 0 7 37-34 4 
8. Grasshopper . . . . 9 0 1 8 30-63 1 

SPORT-TOTO. — Colonne gagnante du concours 
n" 4 : 

1 1 1 1 x 2 1 2 x 2 x 1 1 
Somme totale attribuée aux gagnants : Fr. 295.476.— 
Somme attribuée à chaque rang : Fr. 73 869.—. 

ATHLÉTISME 
A Sion 

B. Voeffray (Vernayaz) 
encore champion valaisan 

de cross 
Toujours très actif ,1e club de Sion-Olympic 

avait (une fois encore) la tâche de mettre sur pied 
les Championnats valaisans de cross. Il le fit avec 
son dynamisme habituel, tant et si bien que cette 
manifestation remporta un intéressant succès. La 
principale catégorie, celle des licienciés, a vu le 
détenteur du titre Bernard Voeffray, de Vernayaz, 
prendre le meilleur sur Pitteloud, alors que Gran-
gier (troisième temps absolu), s'imposait chez les 
vétérans. Cette épreuve laisse bien augurer d'une 
prometteuse saison. 

, LICENCIES (8 km.) 
1. B. Voeffray, Vernayaz, 26'51" ; 2. R. Pitteloud, 

Sion, 27'48" ; 3. Ch. Gobelet, Sion, 29'14" ; 4. G. 
Héritier, Sion, 29'53" ; 5. E. Fanti, Sion, 30'59" ; 6. 
J.M. Oggier, Sion, 33'22". 

VETERANS (8 km.) 
1. G. Grangier, Troistorrents, 28'37" ; 2. R. Cama-

razza, Sierre, 31'51" ; 3. M. Coquoz, Saint-Maurice, 
33'04". 

POPULAIRES (5 km.) 
1. J.N. Theytaz, Zinal, 18'47" ; 2. B. Reynard, Sa-

vièse, 18'50" ; 3. Ph. Theytaz, Vissoie, 19'05". 
JUNIORS (5 km.) 

1. D. Romailler, Martigny, 18'10" ; 2. M. Bonvin, 
Flanthey, 18'18" ; 3. B. Wyder, Naters, 18'18". 

PISATARDS (3 km.) 
1. W. Kalbermatten, Sion, 11'29". 

CADETS (3 km.) 
1. B. Crettenand, Sion, 10'42". 

MINIMES (2 km.) 
1. E. Schmid, Feschel, 7'26". 

ECOLIERS 1 (1 km.) 
1. D. Paladini, Chippis, 4'18". 

ÉCOLIERS 2 (1 km.) 
1. R. Beytrisey, Uvrier, 3'40". 

ËCOLIËRES (1 km.) 
1. Bg. Bonvin, Flanthey, 4'05". 

DAMES (2 km.) 
1. G. Théodolz, Sionoz, Sion, 9'07" ; 2. C. Crette

nand, Sion, 9'08". 

BOBSLEIGH 
CLASSEMENT FINAL DES CHAMPIONNATS 

DU MONDE, DE BOB A DEUX 
1. Gianfranco Gaspari-Mario Armano (It.) 2'22"80; 

2. Enzo Vicario-Corrado Del Fabbro (It.) 2'22"98 ; 
3. Herbert Gruber-Joseph Oberhauser (Aut.) 2'23"38; 
4. Wolfgang Zimmerer-Peter Utzschneider (All.-O.) 
2'23"70 ; 5. Hans Candrian-Erich Schaerr (S.) 2'23"96; 
6. Ion Panturu-Ion Zangor (Rou.) ; 7. Jean Wicki-

I Heinz Schenzer (S.) 2'24"36 ; 8. Storey-Hartley (Can.) 
2'25"61 ; 9. Probst-Quick (All.-O.) 2'25"63 ; 10. Par i -
sot-Morta (Fr.) 2'25"86. 

FOOTBALL 
Urania-Sion renvoyé 

Les conditions atmosphériques déplorables ayant 
régné à Genève ont rendu la pelouse de Varembé 
impratïcale, ce premier match de préparation a ainsi 
dû être renvoyé. 

Les Sédunois en ont profité hier matin pour dis
puter une rencontre interne mettant aux prises deux 
équipes « panachées » contingent-réserves. (ry) 

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

Madame Tina Ahçay-Gall i , à Ful ly ; 
Madame et Monsieur Lauren t Carron-Ançay, 

à Ful ly ; 
Monsieur et Madame Sylvio Ançay-Nicoulaz 

et leur fille Sandra , à Ful ly ; 
Madame et Monsieur Eddy Boson-Ançay e t 

leurs enfants Munuela et Didier, à Fully ; 
Madame veuve Alphonsine Bender-Ançay, ses 

enfants et pet i ts-enfants, à Ful ly ; 
Monsieur et Madame Emile Ançay-Carron, 

leurs enfants et pet i ts-enfants , à Ful ly ; 
la famille de feu Marguer i te Bender-Ançay, 

à F u l l y ; 
la famille de feu P ie r re Ançay, à Fully ; 
la famille de feu Marie Vouillamoz-Ançay, 

à F u l l y ; 
Monsieur Joseph Ançay, à Mart igny ; 
Madame Médine Galli et famille, en I tal ie ; 
Mademoiselle Emma Galli, en I tal ie ; 
Monsieur et Madame Mario Galli et famille, 

en I tal ie ; 
La famille de feu Enrico Galli, en Italie ; 
la famille Fontannaz, à Lausanne ; 
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, 

ont la g rande douleur de faire par t du décès de 

Monsieur 

Hermann ANÇAY 
leur cher époux, papa, beau-papa , g rand-papa , 
frère, beau-fère, oncle, cousin, pa r ra in et ami, 
enlevé à leur tendre affection le samedi 23 j a n 
vier 1971, dans sa 69me année, après une courte 
maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement au ra l ieu à Fully, lundi 
25 janvier, à 10 heures. 

Selon la volonté du défunt, la famille ne por 
tera pas le deuiL 

Que ton repos soit doux 
comme ton cœur fut bon. 

Cet avis t ient lieu de faire-part-

' • 

La Société de développement de Chiboz 
a le douloureux devoir de faire part du décès 
de son ami, 

Hermann ANÇAY 
Pour les obsèques, consultez l 'avis de la famille. 



GRANDE VENTE AU RABAIS 
autorisée du 15 janvier au 28 Janvier 1971 

FRIBERG 

1 0 % sur tout le stock 
Grande baisse sur windjacks, pantalons de sk i , manteaux, pulls, jupes et robes dames 

jusqu à 7 0 % de rabais 

Confection-nouveautés Martigny-Bourg Tél. (026) 2 28 20 

. 

36-2423 

rmmmBBmt 

IMPORTANTE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE 

d'organisation professionnelle, 

cherche p o u r en t rée i m m é d i a t e o u da te à conven i r 

un employé supérieur 
ainsi q u ' 

une employée qualifiée 

Faire o f f re écr i te avec cur r i cu lum v i tae e t p h o t o sous chi f f re 

P 36-20872 à Publ ic i tés, 1951 S I O N . 

L 'usine d e M o n t h e y d e 

CIBA-GEIGY 
cherche des 

Apprenti (e) s 
dans les profess ions suivantes : 

Apprentissage de 4 ans, entrée le 2 août 1971 

2 mécaniciens d'appareils électroniques 

1 monteur-électricien 

2 mécaniciens 

2 serruriers de construction 

4 serruriers - tuyauteurs 

2 dessinateurs (trices) sur machines 

(branche A, mécanique) 

Apprentissage d e 3 ans, entrée le 1er septembre 1971 

8 opérateurs-chimiciens 
(ouvriers de la chimie) 

6 à 8 employé (e) s de laboratoire 

2 employé (e) s de commerce 

Peuvent s ' inscr ire les jeunes gens âgés , à la d a t e d ' e n g a g e m e n t 
c i -dessus m e n t i o n n é e , d e 15 ans au moins et d e 17 ans révo lus 
au p lus . Pour la p ro fess ion d ' o p é r a t e u r - c h i m i c i e n , il n'est pas f ixé 
d e l imi te d ' â g e . 

Les inscr ip t ions seront reçues j usqu 'au 25 févr ie r 1971 par le Bureau 
des salaires d e C I B A - G E I G Y SA, Us ine d e M o n t h e y . Les c a n d i 
da t (e) s q u i en fe ron t la d e m a n d e recev ron t le r è g l e m e n l 
d ' app ren t i ssage . 

U n e v is i te d 'us ine sera o rgan isée le merc red i 3 mars 1971 à 14 h. 
à l ' i n ten t ion des jeunes gens q u i dés i ren t se rense igner avant d e 
p r e n d r e une déc i s i on . Les intéressé (e) s v o u d r o n t b i en se réun i r 
à l ' en f rée d e l 'usine ce j ou r - l à . 

Les examens d 'admiss ion au ron t l ieu d é b u t mars. U n e c o n v o c a t i o n 
sera e n v o y é e aux cand ida t (e) s. 

36-1018 

&07*l 

ESCORT 
La voiture qui a étonné 

le monde entier 
dès 6.970-

FORD RESTE 
LE PIONNIER 

rénovées 
et 
garanties 

FORD 
I extra 

livrées 
prêtes à 
lexpertise 

CRÉDIT FACILE 

GRAND CHOIX 

de 800 à 2800 francs 
1 Fiat 1500 
1 WV 1500 
1 Vauxhall Viva 
1 Simca 1300 
1 VW 1500 S 
1 17 M Combi 
1 Citroën 2 VC 

1962 
196i 
1964 
1963 
196-» 
1961 
1963 

de 2800 à 4800 francs 
1 Opel Kadett 
1 Citroën fourg. 
i Ope' 1700 Stw. 
î Opei Rekord 
1 17 M 

dès 4800 francs 
1 17 M Stw. 
1 17 M 
1 Bus Fiat 238 

1967 
1968 
1965 
196b 
1966 

1965 
1967 
1968 

Exposition ouverte tous 

les samedis 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION - Tél. (027) 2 12 71 - 72 

Vente exclusive : 

SION : 

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

MARTIGNY : 

Fiiippl Alain-Bernard (026) 2 52 34 
Tresoldl Attlllo, tel (027) 2 12 72 

CENTRE DIAGNOSTIC 

36-2849 

On cherche 

Charpentiers 
Charpentiers-coffreurs 
Aides monteurs en 
échafaudage tubulaire 
Travail intéressant 
Déplacements payés 

Offres sous chiffre P 36-20867 à Publi
eras S.A. 1950 SION 

A vendre entre Martigny et Slon 

CAFÉ 

très bien situé, sur route principale. 

Possibilité hypothèque. 

Ecrire sous chiffre P 36-90064 à 

Publicitas 1951 SION. 

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

Le journal, 
c'est aussi le moyen le plus 
économique de diffuser vo
tre publicité à des dizaines 
de milliers d'exemplaires. 

Il en existe une multitude 
en Suisse, « ASSA » les 
connaît tous. 

Annonces Suisses S. A. 

« ASSA » 

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

Remédiez 
à votre surdité 

Vous serez parfaitement à l'aise et 
n'éprouverez aucune gêne en portant 
un minuscule appareil spécialement 

adapté à votre cas 

Dernières nouveautés 

SUISSE, DANOISE, AMÉRICAINE, 
ANGLAISE, HOLLANDAISE, 

ALLEMANDE 

que vous pouvez essayer 

SANS ENGAGEMENT 

MERCREDI 27 JANVIER de 8 à 12 h. 
chez : 

. ' Pharmacie LAUBER 
Avenue de la Gare - MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 20 05 

Centre acoustique Tissot 
12, rue Pichard - Lausanne 
Téléphone (021) 2312 26 

Fournisseur conventionnel 
de l'Assurance-Invalidité 

Service de réparation et piles 

22-1435 

Toutes 

vos 

annonces 

par 

ASSA 

1 

SALLE à MANGER BIE 

1 table à rallonges ronde 

3 chaises — siège rembourré 

1 buffet noyer — belle exécution 

f%—meubles 
siori 

- • =lue de la Dixence 19 Tél. (027) 

DERMEIER 

Fr. 1.900.— 

/ jj 

2 19 06 
36-4624 » 

Faites lire 
à vos amis 

LE CONFÉDÉRÉ 
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SIERRE 

Belle assemblée à Glarey 
Dans son programme de campagne électorale, le 

parti radical démocratique sierrois a inscrit toute 
une série d'assemblées de quartier. 

L'escale de samedi soir à Glarey, au café Helve-
tia, fut particulièrement réussie, avec une très 
forte participation et de très nombreuses citoyennes. 

Une fois de plus, notre candidat, Me Henri 
Gard, a été écouté avec attention et longuement 
applaudi. Il a pu répondre à de nombreuses ques
tions et donner des précisions sur les affaires com
munales. 

L'ambiance y était fort sympathique, ce qui doit 
inciter nos membres à ne pas manquer l'une ou 
l'autre des réunions prévues cette semaine. 

A Glarey, l'assemblée de samedi soir a prouvé 
la vitalité de notre parti. 

NENDAZ 
Les citoyens refusent 

deux propositions 
Les citoyens de Nendaz se sont réunis en nom

bre ce vendredi soir pour l'assemblée primaire 
tenue sous la présidence de M. André Praz. A 
l'ordre du jour de cette assemblée, deux emprunts 
sur lesquels les citoyens devaient se prononcer : 

— Le premier pour la gestion normale des af
faires communales ; 

— Le deuxième de Fr. 1 500 000.- pour l'amenée d'eau 
potable intégrale pour toute la commune. 

Les délibérations ont duré une grande partie de 
la nuit. Après de longues discussions, le Conseil 
communal a retiré son projet d'amenée d'eau pota
ble devisé à Fr. 6 850 000 et présentera un autre 
projet, ou du moins une étude financière plus so
lide, à une prochaine assemblée qui se tiendra 
vraisemblablement au mois de mars prochain. 

L'emprunt pour le budget ordinaire fut voté à 
bulletin secret et les citoyens de Nendaz le refu
sèrent à une majorité de 2 contre 1. 

Le Conseil communal prend donc une sérieuse 
leçon d'économie et nous reviendrons sur cette as
semblée très importante puisqu'elle met en cause 
le développement de la commune selon des cri
tères sains et précis et non sur des plans présentés 
sous un jour qui n'a su dissimuler les failles. 

La leçon servira à plus de réflexion, plus de 
sérieux. 

Hommage à Gabriel Soudan 
Gabriel Saudan naquit il y a près de septante ans, 

aux Rappes, comme tous ses ancêtres. Issu d'une 
familles d'authentiques Comberins, il vécut durant 
toute sa vie étroitement lit' avec la terre que son 
père, grand-père, arrière grand-père, cultivèrent 
avec ardeur. 

Le vignoble proche, qu'il sût admirablement bien 
exploiter, les collines et les forêts du voisinage 
furent l'unique horizon de sa jeunesse et il vécut 
heureux et dans le calme, les trente dernières an
nées de sa vie. 

Gabriel Saudan était un homme franc et naturel, 
comme le sont les gens qui ont du cœur et qui vi
vent à l'écart d'une société brutale et tapageuse. 
Pour lui, le temps et les honneurs ne comptaient 
pas. Une chose lui tenait particulièrement à cœur : 
le respect de la liberté inconditionnelle de l'être 
humain. 

Ceci l'incita à devenir un non-conformiste, pre
nant toujours la défense du plus faible. Ses idées 
politiques, sociales et religieuses ne furent com
prises que par un très petit nombre de personnes 
et elles nous prouvent combien il avait été marqué, 
durant son adolescence, par l'existence des libertés 
et droits individuels qui sont les biens les plus 
chers de tout être humain. 

Gabriel était un homme consciencieux et compé
tent dans son métier qu'il exerça, de 1923 à 1940, à 
Paris ; d'abord en pleine crise internationale et, 
ensuite, au début de la seconde guerre mondiale. 

Ses compétences le conduisirent, lui petit Rap-
perin, dans la capitale du monde et plus précisé
ment à l'hôtel Meurica, à Paris, le premier de la 
métropole française, ainsi que dans plusieurs res
taurants bien achalandés. 

De retour au pays.il se consacra avec son frère 
Ely, à l'exploitation du vignoble familial. Il vécut 
modestement et sans faire de bruit autour de sa 
personne et, finalement, nous quitte de la même 
manière. 

Gabriel avait aussi beaucoup d'humour et le bon 
mot fusait toujours entre ses lèvres. Ceux qui l'ont 
connu à Champex, durant la guerre, savent com
bien il était apprécié des clients et amis de M. 
Eugène Moret. 

Gabriel n'aimait pas le moralisateur qui porte des 
jugements hâtifs et sommaires sur les gens. Il n'ac
cepta jamais les artifices et les honneurs de la vie 
et désira s'en aller seul, comme peu d'êtres humains 
accepteraient de le faire. 

Gardons-nous donc de porter un jugement sur 
ses idées de terrien et contentons-nous de nous in
cliner et de lu idire : « adieu Narcisse, merci de ta 
gentillesse et de ton gai caratère. 

L. C. 

FULLY 
La Société de développement de Chiboz a tenu 

dimanche sa première assemblée générale sous la 
présidence de M. Edouard Bridy, assisté de son 
secrétaire, M. Benoit Dorsaz. Une bonne trentaine 
de membres avaient tenu à participer à ces pre
mières délibérations et purent constater que la 
société était bien gérée puisqu'elle clôt son premier 
exercice avec plU6 de 1800 fr. de bénéfice. 

La société, d'entente avec les autorités communa
les, a obtenu l'amélioration de la route de Chiboz, 
amélioration portée au budget communal 1971 pour 
35 000 francs. 

Dans les divers, de nombreuses interventions ont 
demandé l'amélioration de la signalisation des che
mins forestiers et la pose de bancs publics. 

On a prévu l'organisation de la soirée du 
1er Août, alors que le week end des 15 et 16 août 
sera réservé à deux grandes journées du Souvenir 
avec mise sur pied d'une marche, de productions 
des sociétés locales et invitées, de jeux en plein-
air. 

Résolution 
de la Fédération valaisanne 

des syndicats chrétiens 

9 Apprenez aux écoliers débutants à bien se com
porter sui le chemin de l'école Aecomp- "nez-les 
vous-même jusqu'à ce qu'ils sachent se comporter 
correctement face au trafic. 

La Fédération valaisanne des syndicats chrétiens 
s'est réunie en assemblée générale ce dimanche à 
Sierre, sous la présidence de M. Joseph Schwéry. 
Le rapport de ce dernier évoqua les principaux pro
blèmes étudiés par la Fédération : revalorisation du 
travail manuel, collaboration meilleure entre ou
vriers et employeurs, développement de la cons
cience professionnelle, approche particulière de la 
jeunesse, amélioration globale des rapports avec 
la main-d'œuvre étrangère, sécurités sociales ac
crues. 

Après l'approbation des comptes, les participants 
s'instruisent à entendre l'exposé de M. René Gex-
Fabry, chef du Service cantonal des étrangers. M. 
Gex-Fabry expose la situation nationale et valai
sanne de la main-d'œuvre étrangère, étudie les me
sures de stabilisation prises par la Confédération, 
s'inquiète de l'amélioration indispensable du statut 
des travailleurs étrangers comme aussi de notre 
attitude à leur égard. Citons que le Valais a accordé 
l'année dernière 23 510 permis différents à des ou
vriers étrangers, occupés dans l'ordre d'importance 
dans le bâtiment et la métallurgie, l'hôtellerie et 
l'agriculture. Nous apprenons que 600 Italiens de 
moins se sont présentés sur le marché du travail 
valaisan l'été dernier : leur absence fut compensée 
par la venue de 1500 Espagnols en plus. Et fait 
nouveau, nous comptons aussi 530 ouvriers en pro
venance de pay5 éloignés soit la Yougoslavie, la 
Gièce et la Turquie. Cette même main-d'œuvre ins
tallée en notre canton avec leurs familles nous vaut 
une augmentation de 200 enfants pour lesquels notre 
pays devra humainement créer l'infrastructure né-
jessaire à leur éducation et à leur formation. 

M. Gex-Fabry souhaite généreusement l'améliora
tion de toutes les conditions de séjour de nos hôtes 
ouvriers et il conclut : « Le pays a fait appel à des 
oras ; ce sont des hommes qui se sont présentés. » 

Il nous appartient de les accueillir comme tels ! 
M. Vital Darnellay, le deuxième orateur de la 

journée, s'est intéressé au problème de la restruc
turation de l'apprentissage. Nous notons depuis plu
sieurs années une désaffection de nos jeunes pour 
les métiers manuels et un attrait sensible des jeunes 
vers les' emplois de bureau et les tâches de spécia
listes comme dessinateur, etc. 

SION 

Assemblée du Conseil général 

La clairvoyance des édiles 
en cause! 

Sion, 22 000 habitants, capitale du Valais : une 
ville la première du canton, avec ses problèmes, 
ses réussites et ses erreurs. Les circonstances ont 
voulu que j 'assiste à la dernière séance du Con
seil général et je vous dois la relation des débats. 
Je le ferai en « spectateur » que je puis demeurer, 
mais aussi en « inquisiteur » des options principa
les de la capitale du pays. 

Mon premier contact fut tout d'amitié, d'intérêt : 
j 'ai trouvé une salle du Grand Conseil emplie 
d'hommes jeunes et^décidés, ouverts généreusement 
au dialogue. Un président — Me Charles-Henri Lo-
rétan — clairvoyant, sentant les problèmes et sou
haitant les résoudre ! L aréunion devait permettre 
un travail approfondi. 

Et je sais que les problèmes sédunois sont nom
breux si je prends garde à la presse qui nous en 
informe régulièrement. L'ordre du jour d'ailleurs 
me rassurait : il comportait l'examen du plan qua
driennal. J'allais apprendre à connaître les futures 
réalisations sédunoises, à apprécier la clause des 
besoins établie par les autorités de la captiale du 
canton. Hélas ! avec la Commission de gestion, je 
dois conclure : « Le programme présenté est, dans 
sa majeure partie, un inventaire du passé, un cons
tat du présent et pour ce qui concerne l'avenir, 
un cadre d'activité basé sur une simple extrapo
lation. Les Républiques qui étouffent, se contentent 
d'éloigner ainsi les difficultés, d'atermoyer avec 
l'avenir, mal à l'aise qu'elles sont pour dominer 
le temps et les événements. 

Je ne saurais apprécier que des vœux selon la 
rédaction même du rapport que j 'a i sous les yeux, 
surtout s'ils s'insèrent dans le programme d'un 
Conseil communal. Car ces vœux demeurent parfois 
longtemps des vœux pie... 

Avec la Commission de gestion, je regrette « que 
le programme 1970-1973 n'expose que peu d'inten
tions précises ». M. Emmanuel Chevrier devait ca
ractériser la carence de la municipalité en dénon
çant le peu d'envergure de ce plan ramené d'ail
leurs à deux années. Sion manque d'une ligne 
de conduite plus osée, plus dirigée vers l'avenir. 
Si l'on dénombre 22 000 habitants, ne serait-il pas 
opportun de « penser la politique » d'une ville de 
50 000 citoyens ? Malgré les efforts des minorités 
radicale et démocrate, le Conseil communal de 
Sion se refuse à « prendre de l'envergure et la 
psychologie du gouvernement n'est pas son fait ». 

On s'essouffle ainsi à éloigner les options, à 
retarder les réalisations urgentes et réalisables 
dans le cadre des possibilités financières. Une telle 
politique de l'immédiat conduit au débordement des 
problèmes et aussi au mécontentement du citoyen. 

(à suivre). 

Le Grand Conseil siège 
(Suite de la première page) 

Il ne se passe guère de sessions sans que des 
dispositions d'application d'une loi fédérale figu
rent à l'ordre du jour. Cette fois-ci, c'est l'amélio
ration du logement dans les régions de montagne 
qui fait l'objet d'un projet de décret, en consé
quence de la loi fédérale du 20 mars 1970. 

Plusieurs autres objets seront encore soumis à 
notre Parlement qui, on en conviendra, n'usurpe 
pas son titre de Législatif ! Nous les traiterons 
dans la chronique quotidienne, qui s'alimentera 
encore, comme toujours, des nombreuses interven
tions écrites (questions, interpellations, postulats 
ou motions) qui seront déposées sur le bureau ou 
qui trouveront unep lace dans l'ordre du jour 
pour être développées. 

Gérard Rudaz. 

Evolution qui nous paraît normale, sans pour 
autant nuire à la valeur intrinsèque des métiers plus 
pénibles. Il s'agit surtout d'une évolution psycholo
gique naturelle : l'enfant désire — et c'est aussi le 
vœu d'un père — réaliser mieux que ses parents. Il 
appartient à la société d'utiliser au mieux ces jeu
nes forces. 

M. Darbellay nous annonce l'introduction d'une 
école professionnelle supérieure préconisée par 
l'OFIAMT destinée à créer et former des cadres. 
En revanche, un apprentissage « court » sera aussi 
mis sur pied poui favoriser le développement d'ou
vriers spécialiste? indispensables dans l'industrie : 
tourneur, polisseur, soudeur, etc. 

Nous rencontrerons donc toujours des « laissés 
pour compte » qu'il faut former néanmoins, tant 
que notre canton ne sera pas apte à favoriser le dé
veloppement intellectuel et humain de chacun. C'est 
l'une de nos faiblesses les plus graves ! 

M. Albert Perruchoud étudia la politique des sa
laires et M. René Jacques traita des aspects de la 
révision de la loi fédérale des finances et analysa 
IPS propositions présentées par la Fédération au 
Conseil d'Etat. 

A l'issue de cette journée de travail, les délégués 
à l'unanimité votèrent une résolution dont nous re-
!evons les points suivants : 

Les délégués de la Fédération : 

— reconnaissent les éminents services rendus par 
les travailleurs étrangers et demandent pour ces 
derniers l'établissement d'un statut social et fa
milial humain préparant ainsi dignement leur 
intégration dans la communauté nationale ; 

— encouragent les jeunes à ne pas dédaigner les 
professions manuelles où une promotion sociale 
doit être assurée aussi bien que dans les autres 
secteurs de l'économie ; 

— exigent que les organisations syndicales et pro
fessionnelles mènent une politique des salaires 
assurant à tous les travailleurs du secteur privé 
ou public une part équitable du produit national 
en constante augmentation ; 

— demandant une révision urgente de la loi des fi
nances dans le sens d'une hausse considérable 
des déductions sociales. 

Enfin, les délégués invitent chaleureusement tous 
les citoyer,! valaisans à voter « oui » pour le suf
frage féminin les 6 et 7 février 1971. 

Acte de vandalisme 

(Photo Valpresse.) 

Le Monument du Soldat à Sion, entièrement 
badigeonné au goudron avec le mot « Révolution » 

// s'en passe des choses... 

Saint-Maurice : classe des neiges 
Dans le cadre des manifestations traditionnelles 

organisées par les deux villes jumelles Saint-
Maurice Val-de-Marne et Saint-Maurice Valais, des 
enfants de la cité française sont arrivés dans notre 
canton. Ils participeront à la classe des neiges qui 
durera trois semaines. 

Sion : réception 
La légende de la photo de première page de notre 

édition de samedi annonçait un texte à l'intérieur 
du journal concernant la réception de l'ambassa
deur du Canada à Sion. Voici donc le texte promis : 
M. James Roberts, accompagné de son épouse, a 
été reçu à la Majorie à Sion, au cours de sa visite 
de courtoisie en Valais. Il fut salué par MM. von 
Rot^n, Bender, Genoud et Zufferey, conseillers 
d'Etat, Aloys Morand, président du Tribunal can
tonal, Rémy Theytaz, vice-président du Grand 
Conseil, et Norbert Roten, chancelier d'Etat. 

en vingt-quatre heures 
musicien 
heures, le foyer 

Riddes : futur 
Depuis quelques heures, le foyer Monnet, à 

Riddes, est en fête à la suite de la naissance d'un 
petit garçon. 

Nos félicitations. 

Fully : mycologues en assemblée 
Les mycologues du Valais romand ont tenu séance 

hier à Fully et ont traité de problèmes concernant 
leur activité annuelle. Le comité a été réélu, 
ainsi que le président, M. Raymond Bruchez. 

Stalden :Vaudois accidentés 
Une voiture circulant sur la route de Stalden a 

dérapé et a dévalé un talus jusque sur la voie du 
train de . Zermatt. MM. Willy Barfuss et Marcus 
Ulmi, tous deux de Bex, ont été blessés, mais sans 
gravité, et sont hospitalisés à Viège. 

Des écoliers genevois 
reçus gracieusement à Graechen 

Depuis quelques années, la coquette station de 
Graechen invite chaque hiver une classe d'écoliers 
d'un canton confédéré à venir passer une semaine 
de vacances gratuites dans la station. Après Zurich, 
Lausanne, Bâle et Langenthal, le sort a désigné 
cette année une classe de l'Ecole des Charmilles à 
Genève. 

Plusieurs maîtres et 26 élèves sont arrivés hier 
après-midi à Graechen où Us ont fait l'objet d'une 

chaleureuse réception de la part des responsables 
de l'Office du tourisme, des autorités et de la popu
lation. La manifestation a été réhaussée par des 
productions de la fanfare locale. 

Cette action de vacances gratuites — à côté de 
la pension et du logement, les élèves et leurs supé
rieurs peuvent bénéficier librement de toutes les 
installations sportives de la station — a pu être 
réalisée grâce à la compréhension et à la générosité 
des hôteliers et des propriétaires de chalets. Les 
petits écoliers geievois séjourneront à Graechen 
jusqu'au samedi 30 janvier 1971. (VP) 

(Photo Valpresse - Sion.) 

à leur arrivée dans la coquette station de Gràchen, les 26 écoliers genevois ont été 
salués par le président de la commune, M. Walter Max. 
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Près de Nyon 

Une femme assassinée 
• • Nyon. — (ATS) C'est bien un assassinat qui 
a_été découvert vendredi matin, lorsqu'un con
trôleur laitier circulant en camion trouva au bord 
de la route, entre Chavannes-de-Bogis et Bogis-
Bossey, une jeune femme inanimée aui devait 
succomber peu après à l'hôpital de Nyon. L'au
topsie a montré que la mort était due à une 
strangulation et à un traumatisme crânien. Il est 
vraisemblable que cette femme a été éjectée d'une 
voiture. 

La victime est Mme Francine Perrin-Perrenoud, 
née le 25 juillet 1945, originaire de Tramelan, domi
ciliée à Lausanne, où elle était employée de buffet 
et de cuisine au tea-room La Bergerie. Elle avait 
passé à son lieu de travail pour la dernière fois 
jeudi soir, à 21 heures. Sa trace a été perdue jus
qu'au moment de sa découverte, le lendemain matin 
vers 6 h. 40. 

Il s'agit d'une personne de taille mince, mesurant 
157 centimètres, cheveux châtain clair avec mèches 
blondes décolorées. Elle était vêtue d'un manteau 
en lapin « chincrilla » gris blanc et cendré noir et 
portait des bottes blanches. Au moment de sa dis
parition, elle était en possession d'un sac de dame en 
daim brun avec franges à porter à l'épaule, qui n'a 
pas été retrouvé. 

Toute personne pouvant donner un renseignement 
qui permettrait d'orienter les recherches est priée 
d'aviser la police de sûreté vaudoise, à Lausanne, 
tél. 021/22 27 11, ou le poste de police le plus proche. 
Une discrétion absolue est garantie. 

Deux autres crimes 
Ces dernières années, deux autres crimes avaient 

déjà été découverts autour de Nyon, dans un rayon 
de trois kilomètres. En 1969, on retrouvait — égale
ment près de Chavannes-de-Bogis — le corps d'un 
Italien fortuné, dont l'assassin est toujours en fuite. 
En 1970, c'était la découverte, près de Crans, du 
cadavre d'un étudiant français, dont le meurtre n'a 
pas encore été élucidé. 

A La Chaux-de-Fonds 

Des Juifs 
d'Union soviétique 
témoignent 
• La Chaux-de-Fonds. — (ATS) Deux Juifs soviéti
ques, récement émigrés en Israël, ont donné à La 
Chaux-de-Fonds une conférence de presse suivie 
d'un débat. Le sujet était « Notre vie en URSS ». 
Les deux orateurs ont insisté sur le fait que bien 
qu'aucune loi discriminatoire n'existe en URSS à 
l'égard des nationalités, on assiste, depuis une quin
zaine d'années, à une exclusion progressive des juifs 
des universités et des hauts postes de l'Etat notam
ment. En ce qui les concerne, ils ont déclaré avoir 
été exclus de l'université après avoir fait une de
mande de visa pour Israël. Ils ont précisé, d'autre 
part, que de grosses dificultés sont faites aux Juifs 
pour apprendre leur culture autochtone et le fait 
que leur nationalité juive soit inscrite sur leur pas
seport provoque également des différences de traite
ment qui ne sont jamais motivées. Pourquoi ces 
deux jeunes juifs d'URSS ont-ils reçu, après plu
sieurs années de démarches, un visa pour Israël ? 
Us ne le savent pas eux-mêmes. 

Au cours du débat qui a suivi la conférence, les 
deux jeunes gens ont déclaré que l'Occident devrait 
faire tout ce qui est en son pouvoir pour que Mos
cou applique la « Déclaration universelle des Droits 
de l'homme », déclaration qu'elle a 6ignée, supprime 
toutes discriminations envers les juifs, leur accorde 
la liberté entière de pratiquer leur culture et leur 
culte et les laisse quitter le territoire soviétique 
s'ils en font la demande. 

Cette conférence était placée sous les auspices du 
Comité d'action pour les juifs d'Union soviétique, 
de la communauté israélite de La Chaux-de-Fonds 
et de Suisse-Israël, association centrale et section 
neuchâteloise. 

• LES OBSÈQUES DU COLONEL DIVISION
NAIRE MAX WAIBEL, décédé mercredi à l'âge de 
70 ans, ont été célébrées samedi matin à la Hof-
kirche de Lucerne. La messe a été prononcée par 
le curé Joseph Uehlemann et le prof. Georg Staffel-
bach. Le colonel divisionnaire Hans Roost, chef de 
l 'armement de l'infanterie, a pris la parole au nom 
du Département militaire fédéral et du chef de 
l'instruction de l'armée suisse. (ATS) 

# ÉTAT DES ROUTES. — La température est 
en hausse. Ainsi, les routes de plaine seront géné
ralement mouillées. (ATS) 
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L'ambassadeur Bûcher à Berne: 

«La torture ? Un problème délicat» 
H • Berne. — (ATS) L'ambassadeur Bûcher, qui a regagné la Suisse 
samedi, a pu s'entretenir longuement, le même jour, avec le conseiller 
fédéral Graber. Il aura d'autres entretiens lundi au Département pol i
tique. C'est ce que M. Bûcher a fait savoir notamment dimanche après-
midi au cours d'une conférence de presse au Palais fédéral. 

Les ravisseurs n'ont pas d'assise 
au Brésil 

(De notre correspondant à Berne) 
L'ambassadeur Bûcher, dimanche après-midi, 

eut, malgré la fatigue de ses cinq longues semaines 
de détention, le cran d'affronter la presse qui le 
pressa de questions. Il ressortit des nombreuses ré
ponses qu'il eut à donner certains points intéres
sants. Tout d'abord pour lui, il ne fait aucun doute 
que les ravisseurs, qu'on pourrait qualifier de trots
kistes nationaux sont coupés de toute assise popu
laire et qu'ils s'en rendent compte. Il ne fait aucun 
doute également que l'opinion générale au Brésil 
blâme ce genre d'actes, et que M. Bûcher, après sa 
libération, a reçu un nombre impressionnant de 
témoignages de sympathie de gens appartenant aux 
couches les plus diverses de la population. 

A la question de savoir 61 M. Bûcher avait été 
enlevé en raison d'une complicité spéciale de la 
Suisse avec le régime brésilien telle qu'elle serait 
apparue aux yeux des ravisseurs, M. Bûcher ré
pondit négativement. A aucun moment les ravis
seurs ne lui ont fait sentir que la Suisse était spécia
lement complice et qu'ils en avaient spécialement 
après elle. Simplement, les ravisseurs s'en prennent 
aux ambassadeurs de pays qui ont des investisse
ments sérieux au Brésil afin que leur otage ait une 
valeur d'échange. C'est la raison pour laquelle les 
ravisseurs ont choisi M. Bûcher, parce qu'ils étaient 
certains que la Suisse obiendrait du Gouvernement 
brésilien que celui-ci accepte le principe de 
l'échange. On a vu, au cours des péripéties qu'un 
accident aurait pu se produire et que les ravisseurs 
ont dans doute été étonnés de l'attitude soudaine 
plus dure du gouvernement. 

A une autre question, M. Bûcher répondit que la 
situation économique et sociale du Brésil s'amélio
rait lentement. Naturellement si, dans les centres 

urbains, on peut constater cette amélioration, il y a 
des régions où il n'y a encore aucun progrès et où 
la situation reste celle d'un sous-développement 
endémique. De plus, M. Bûcher affirma que les 
investissements suisses au Brésil contribuaient au 
développement de ce pays par les possibilités de 
travail qu'ils leur font et par l'industrialisation pro
gressive qu'ils encouragaient. 

A une autre question un peu insidieuse de ceux 
qui lui demandaient s'il pensait que le gouvernement 
brésilien aurait avantage, pour empêcher, à l'ave
nir, de tels actes de se produire, à se montrer plus 
dur, M. Bûcher pria qu'on le dispensât de répondre, 
ayant été lui-même le bénéficiaire de la bonne 
volonté du Gouvernement brésilien, il ne peut évi
demment encourager celui-ci à être plus dur envers 
un successeur éventuel. J.-S. E. 

Jean-Marc von der We id 
et les sœurs Russi < 
• Berne. — (ATS) M. Bûcher a aussi répondu à 
des questions sur le sort des sœurs Russi et sur 
celui de l'ancien président de l'Union des étudiants 
brésilien, Jean-Marc von der Weid. Pour ce der
nier, il est clair que sa double nationalité a empêché 
une intervention directe de la Suisse. Néanmoins, 
l'ambassadeur de Suisse aurait pu obtenir de le 
visiter. 

Des démarches discrètes étaient en cours dans ce 
sens et c'est, selon M. Bûcher, la campagne de 
presse qui a éclaté au sujet de von der Weid qui a 
contraint le Gouvernement brésilien à adopter une 
ligne plus dure, quant aux sœurs Russi. (On sait 
que l'une d'elles a été récemment libérée.) « On ne 
peut rien reprocher à l'ambassade de Suisse. > 

La torture ? Elle a toujours existé. « Personnelle
ment, je ne puis dire si elle se pratique avec le 
consentement des autorités brésiliennes », a dit 
M. Bûcher, qualifiant ce problème de « très déli
cat ». 

Déclaration de M. Tschudi 

La huitième révision de l'AVS 
coûtera un milliard de francs 

• • Berne. — (ATS) C'est à environ un mill iard de francs, « peut-être 
un peu moins », que le conseiller fédéral Tschudi, chef du Dépar
tement de l'intérieur, estime le coût de la huitième révision de l'AVS pour 
la Confédération. Même si la totalité des taxes fiscales sur le tabac et 
l'alcool revenait à la Confédération, a-t-il déclaré samedi au cours d'une 
émission radiodiffusée, les charges totales occasionnées par cette révision 
ne pourraient être couvertes. 

Le conseiller fédéral Tschudi estime qu'une nou
velle participation à l'AVS des cantons est justifiée 
car leurs charges sociales sont nettement moins 
importantes grâce à l'AVS et à l'Ai. 

Exrention de la prévoyance sociale 
Dans un entretien avec des journalistes parle

mentaires sous la direction de M. W. von Kaenel, 
le conseiller fédéral Tschudi a exposé les divers 
aspects du nouvel article constitutionnel prévu sur 
l'extension de la prévention sociale pour la vieil
lesse, article sur lequel le peupe pourra se pro
noncer à fin 1972, « si tout va bien » et de la hui
tième révision de l'AVS en préparation et qui 
doit entrer en vigueur le 1er janvier 1973. Il sou
ligne tout d'abord que l'élaboration d'un nouveau 
texte constitutionnel en tant que contre-proposition 
aux trois initiatives lancées- par le parti du t ra
vail, le parti socialiste et les partis bourgeois 
prenait du temps. Un premier avant-projet fixant 
le principe des trois piliers, avec l'obligation du 
deuxième pilier et l'encouragement à l'épargne 
est prêt et sera discuté par la Commission de l'AVS. 
Deux ans seront cependant encore nécessaires jus
qu'à la votation populaire. Cependant, auparavant, 
la huitième revision de l'AVS devra être terminée. 
Le message devra être élaboré cette année encore. 

Quelles seront les améliorations 
matérielles ? 

La Commission de l'AVS et le Conseil fédéral 
ne se sont pas encore prononcés sur l'importance 
des améliorations matérielles de cette prévoyance 
sociale. Aucune décision n'a non plus été prise ei 
ce qui concerne la répartition des 25 'h du salaire 
— environ le quart des entrées — qui représente le 
coût d'une prévoyance pour la vieillesse bien con
çue. 

Qu'en est-il des travailleurs indépendants ? 
En ce qui concerne la position des travailleurs 

indépendants, le conseiller fédéral Tschudi a sou
ligné que les prestations complémentaires tombaient 
pour les travailleurs par l'obligation du deuxième 
pilier. Cependant, pour les indépendants, il sera 
nécessaire à l'avenir également, de leur donner la 
possibilité de participer sous une forme volontaire 
au deuxième pilier. Il a notamment mentionné les 
indépendants de l'agriculture, les petits artisans 
qui ne peuvent alimenter un troisième pilier (pré
voyance personnelle) comme ceux qui exercent des 
professions libérales. 

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

Un fort courant perturbé règne à travers 
l'Atlantique jusqu'en Europe. Une perturba
tion entraînée par ces vents violents attein
dra la Suisse lundi. 

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

des Grisons : le temps sera généralement 
couvert, et des pluies, parfois abondantes, 
se produiront en toutes régions. Il neigera 
au-dessus de 900 mètres. En plaine, la tem
pérature sera comprise entre 3 et 8 degrés. 
Vents d'ouest, modérés en plaine, avec de 
fortes rafales au passage de la perturba
tion, tempétueux en montagne. 

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

trin a relevé : 
Température : Min. : 4,2° ; max. : 10,5° 
Barom. : 7 h. 30 : 959,4 mm. 

13 h. 30 : 964,2 mm. 
Vent : 7 h. 30 : SO 13 kmh. 

13 h. 30 : SO 31 kmh. 
Insolation : 3 h. 42' 
Précipitations : 9,5 mm. 

M. Gnaegi commente 
le rapport Oswald 
• Langenthal. — (ATS) Dans son allocution pro
noncée en fin de semaine devant l'assemblée des 
délégués de la Société cantonale bernoise des offi
ciers, le président de la Confédération, M. Rudolf 
Gnaegi, a fait appel à la vigilance et a mis l'accent 
sur l'instabilité de la situation internationale. La. 
course aux armements rend nécessaire l'existence 
d'une armée suisse. En présence du commandant de 
corps Wille, de nombreux commandants de divisions, 
de brigades et de régiments, ainsi que de M. Bauder, 
directeur des Affaires militaires du canton de Berne, 
le chef du Département militaire fédéral a abordé 
les problèmes qui devront être résolus dans un pro
che avenir, à savoir la protection de l'environne
ment et la politique conjoncturelle et sociale. 

Commentant le rapport Oswald sur la réforme de 
l'armée, M. Gnaegi a déclaré que le formalisme, par 
exemple Je salut, était trop poussé et que des modi
fications s'imposaient. Ces innovations n'atténue
ront pas cependant la discipline nécessaire dans 
l'accomplissement des devoirs militaires. 

En ce qui concerne l'objection de conscience, 
M. Gnaegi a insisté sur le fait qu'on ne peut se 
soustraire à l'obligation de servir. Une solution à ce 
problème, lequel a un aspect à la fois militaire et 
politique, sera étudié par des commissions d'experts 
et des groupes d'études. 

Quant à la réorganisation des troupes mécanisées 
et légères, elle est ralentie par une crise des effec
tifs. Le chef du Département militaire fédéral a pré
cisé que les équipages de chars d'assaut 68 ne pour
ront être assurés que par la dissolution d'unités 
existantes. Cela ne sera cependant réalisable 
qu'en 1974. Les questions concernant l'initiative pour 
l'interdiction de l'exportation d'armes, l'acquisition 
d'avions et la défense générale ont également été 
abordées par le président de la Confédération devant 
la Société cantonale bernoise des officiers. 

Loterie suisse à numéros 
6 14 19 22 26 29 

Numéro complémentaire : 16. 
La somme totale des enjeux du troisième tirage 

de la Loterie suisse à numéros a de nouveau dé
passé 3,5 millions de francs. C'est donc un bénéfice 
de 1 549 476 francs qui sera attribué aux gagnants, 
soit 387 385.25 francs par rang. (ATS) 

EN EXERGUE 

Mme Girardin : 
« Je suis optimiste » 

Il est bien réconfortant de devoir sans cesse 
remettre à jour la liste des cantons qui oc
troient les droits politiques aux femmes. 

Résolument optimiste avant les votations de 
Fribourg, du Valais et de Lucerne notam
ment, je continue de l'être pour la votation 
du 7 février. 

Au moment où la Suisse se met à l'heure 
européenne, les femmes pourront compter 
sur les citoyens suisses pour que leur sens 
de la justice et peut-être tout simplement le 
sens des rélalités l'emportent. 

Les relations de l'individu avec l'Etat sont 
en constante évolution et il n'est pas de 
questions touchant directement la vie fami
liale, dont la femme est le plus souvent le 
centre, qui ne soient une manière politique : 
logement, contrôle des naissances, éducation, 
orientation et formation professionnelle, pro
tection des consommateurs, lutte contre le 
divorce, éducation sexuelle, assurance-mala
die, assurance-maternité, assurance vieilles
se, imposition fiscale, lutte contre le bruit, 
lutte contre toutes les pollutions et les nui
sances, toutes les femmes subissent les con
séquences directes des lois qui régissent leur 
vie quotidienne. Et celles qui pensent ne pas 
devoir s'intéresser à la vie politique, faisant 
passer leur vie familiale avant tout, ne se 
rendent pas compte que c'est justement s'in
téresser aux lois qui lui donnent son cadre, 
lui permet son développement et son libre 
épanouissement. Mais les femmes ont de plus 
en plus une activité' économique à côté de 
leur vie familiale. Comme il a été souvent 
souligné, le fait le plus important, c'est que 
le travail des femmes est maintenant général 
qu'il a perdu comme le dit Ménle Grégoire 
« son caractère de geste obligatoire, déses
péré et révolté ». 

Nous savons que nous sommes dans une 
période de mutation alors que pendant des 
siècles, les méthodes de travail n'avaient pu 
être sensiblement améliorées et qu'elles se 
transmettaient de père en fils pour des ré
sultats comparables à un rythme de plus en 
plus rapide dans un pays fortement indus
trialisé comme le nôtre. 

Un des caractères les plus importants de 
cette époque nouvelle paraît bien être le dé
veloppement du travail de conception et. d'or
ganisation, supposant la réflexion et le pou
voir de décision, par rapport au travail 
d'exécution. L'utilisation des machines, les 
connaissances, l'instruction, la possibilité de 
faire mieux et plus vite, délivrent les hom
mes et les femmes dé ce que l'on peut appe
ler « le travail servile ». Et ce sont les hom
mes et les femmes qui doivent trouver en
semble une solution aux innombrables pro
blèmes que posent les activités économiques 
et cette solution dépend d'une réflexion po
litique. 

Ainsi, que les femmes se contentent de 
jouer un rôle important dans la vie fami
liale ou qu'elles jouent un rôle — important 
aussi — dans la vie économique ou encore 
qu'elles cumulent les deux, elles contribuent 
à donner à la Suisse moderne à la fols sécu
rité et dynamisme, à côté des hommes et avec 
eux. 

C'est ce que reconnaîtront ouvertement 
ceux qui voteront « oui » le 7 février. 

Lise Girardin, 
Conseiller administratif 
de la Ville de Genève. 

Le suffrage féminin vu par 
le « Guardian » de Londres 
• Londres. — (Du corespondant de l'ATS) : Dans 
un article consacré à la prochaine votation fédé
rale suisse sur le suffrage féminin, le quotidien 
londonien « Guardian » relève notamment que si la 
Suisse peut prétendre aux plus anciennes tradi
tions démocratiques, elle n'a cependant progressé 
dans la question du suffrage féminin sur le plan 
national qu'à l'allure d'un coucou... qui n'a pas été 
remonté. 

Mais, selon le « Guardian » ceci va changer, car 
tous les observateurs estiment que la majorité des 
Suisses se prononceront en faveur du suffrage fé
minin sur la plan fédéral, lors de la prochaine con
sultation populaire, tout en escomptant probable
ment en retour, la participation des femmes à la 
défense civile. Mais si la femme suisse est assez 
ferme pour dominer dans son foyer, le poids d'un 
fusil ne devrait pas se révéler un trop lourd far
deau. Naturellement il y a une opposition, de la 
part d'une association contre le suffrage féminin, 
mais la longue progression vers l'apparition d'une 
Golda Meir ou d'une Indira Gandhi ne s'est cepen
dant pas accélérée, déclare le quotidien. 

Il y a dix ans, l'idée du suffrage féminin avajt été 
repoussée lors d'une votation populaire à une 
forte majorité. Mais depuis elle avait fait des pro
grès dans les parties romandes et italiennes, ainsi 
que dans les cantons industriels de Bâle et Zurich. 
Mais, ajoute le « Guardian », dans les régions mon
tagnardes alémaniques, l'homme persiste à penser 
que la femme doit faire la cuisine pendant qu'il 
va voter. Le succès de la votation sur le suffrage 
féminin conduirait donc à cette anomalie que les 
femmes, dans ces régions, pourraient se prononcer 
lors d'une votation fédérale, mais pas sur le plan 
cantonal. 

Aide suisse au Tibet : 

750000 francs récoltés 
• Berne. — (ATS.) L'Aide suisse au Tibet annonce 
que près de 750 000 francs ont été récoltés jusqu'à 
présent dans le cadre de l'action qu'elle a organisée 
à l'ocasion de son dixième anniversaire. L'Aide 
suisse au Tibet rappelle qu'au cours de la dernière 
décennie elle est venue en aide à 5000 enfants tibé
tains et 3000 adultes. 

L'Aide suisse au Tibet, au nom de. tous les réfu
giés tibétains, remercie toutes les personnes qui 
soutiennent son action. 
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Situation critique 
à Phnom Penh 

Phnom Penh, 23 — (Reuter) Une nouvelle explo
sion a ébranlé le centre de Phnom Penh, samedi, 
aux environs de midi (heure locale), détruisant no
tamment un poste d'immigration de police. Dix per
sonnes au moins ont été blessées. 

La police d'immigration s'occupe des minorités 
vietnamiennes et chinoises di. Cambodge. 
Quelque 200 000 ressortissants vietnamiens étaient 
établis au Cambodge avant ls chute du prince Siha-
nouk en mars dernier. Ce chiffre est depuis tombé 
à une douzaine de milliers. 

C'est la seconde explosion qui se produit à Phnom 
Penh en vingt-quatre heures. Vendredi, les forces 
communistes avaient bombardé le centre de la ville 
et l'aéroport international, détruisant la quasi-to
talité de la flotte aérienne militaire khmère. 

Le colonel Am Rong, porte-parole du haut com
mandement militaire khmer, qui a annoncé le ren
forcement du dispositif de sécurité autour de la ca
pitale a révélé que l'armée avait eu vent de l'atta
que qui se préparait et qui a fait 50 morts et 150 
blessés parmi la population civile. « Mais nous 
n'avions pas assez d'hommes pour défendre l'aéro
port », a-t-il confié aux journalistes. 

Plusieurs groupes de commandos du vietcong se 
sont introduits dans le périmètre de l'aéroport civil 
et militaire à l'aube, détruisant 10 appareils et en 
endommageant une vingtaine d'autres alors que 
pour la première fois d'autres maquisards bombar
daient le centre de la capitale cambodgienne. • 

Nouvel attentat 
• Phnom Penh, 24. —(Reuter) Un nouvel attentat 
à la bombe a frappé dimanche la capitale cambod
gienne, le troisième en trente-six heures. Le bâti
ment d'Air Viêt-nam où s'est produit l'explosion est 
situé à une vingtaine de mètres seulement de la 
pagode sacrée de Phom Or sur une petite colline qui 
surplombe le Mékong, et d'où la capitale khmère 
tire son nom. L'explosion s'es* produite au moment 
où six cargos étaient déchargés dans le port de la 
capitale. 

Message à la nation 
• Phnom Penh, 23. — (AFP) Le général Lon Nol, 
chef du gouvernement cambodgien, a adressé ven
dredi soir à la radio un « message à la nation » de
mandant notamment au peuple khmer de garder 
son sang-froid et sa vigilance pour « faire face à 
l'agression barbare des communistes vietcongs et 
nord-vietnamiens ». 
• Saigon. 23. — (AFP) L'aviation américaine a 
transporté samedi à Phnom Penh d'importantes 
quantités de matériel militaire destiné à renforcer 
la défense de l'aéroport de la capitale khmère après 
les dommages causés, par l'attaque vietcong de ven
dredi, a annoncé un porte-parole du haut com
mandement américain à Saigon. 

EXTRÊME-ORIENT 

Avion coréen détourné 
Séoul, 23. — (Reuter) Un homme de vingt-deux 

ans, armé de grenades, a tenté, en vain, samedi, de 
détourner un « Fokker Friendship » des Korean 
Airlines vers la Corée du Nord. Il s'est donné la 
mort lorsqu'il s'est rendu compte que son aventure 
tournait court. 

L'homme aurait lancé une grenade contre la ca
bine fermée,à clé du poste de pilotage et ordonné au 
pilote de prendre la direction du nord environ une 
demi-heure après le décollage de l'appareil. 

Des chasseurs, alertés par le pilote, ont rejoint 
l'avion et ont tiré à titre d'avertissement en même 
temps que les batteries au sol. Finalement l'avion 
réussit un atterrissage en catastrophe près de Sok-
cho moins d'une heure après le début de l'affaire. 

Selon certaines informations, un passager serait 
mort dans l'avion. La police n'a pas confirmé, mais 
a dit que seize personnes étaient blessées, dont cinq 
grièvement. Le copilote a eu les deux bras emportés 
par l'explosion. Il est mort des suites de ses bles
sures. 
• Séoul, 23. — (Reuter) M. Dae Jung Kim, leader de 
l'opposition en Corée du Sud, a préconisé samedi au 
cours d'une conférence de presse, l'établissement de 
relations diplomatiques ou semi-diplomatiques entre 
son pays et l'Union soviétique et d'autres pays du 
bloc socialiste d'Europe de l'Est. 

# Le président Nixon a adressé vendredi une 
circulaire aux gouverneurs des 50 Etats de l'Union 
dans laquelle il les informe de la création de dix 
centres régionaux de l'administration fédérale sur 
Penssmble du territoire américain. (AFP) 

9 Le Gouvernement éthiopien a décidé de présen
ter la candidature de M. Lij Makonnen, ancien 
représentant de l'Ethiopie à l'ONU, au poste de 
secrétaire général pour succéder à M. Thant. (AFP) 

ÉTATS-UNIS 

La «nouvelle révolution» 
de Richard Nixon 

Washington, 23.— (AFP) Le président Richard Nixon a proposé 
vendredi soir au Congrès d'ouvrir la voie à une « nouvelle révolution 
américaine» en approuvant un ambitieux programme de réformes admi
nistratives et sociales en six points. 

Réforme de l'assistance sociale 
L'an dernier, le président avait déjà proposé un 

nouveau « plan d'assistance familiale » comportant 
la garantie d'un revenu minimum et des incitations 
au travail pour les chefs de familles assistées. Le 
Congrès ne l'a pas encore adopté et M. Nixon lui a 
demandé vendredi soir de le faire en priorité. 

Une économie prospère 
Comme il l'a déjà fait dans plusieui-s de ses ré

cents discours, le président Nixon a affirmé que 
l'économie américaine était parvenue au point où 
l'inflation commence à reculer et où l'expansion 
doit reprendre pour ramener le plein emploi. « Pour 
atteindre cet objectif je vais soumettre cette année 
un budget expansionniste qui stimulera l'économie 
et créera de nouveaux emplois pour des millions 
d'Américains », a-t-il dit. « En même temps, je de
mande au Congrès de coopérer en refusant les dé
penses qui vont au-delà des limites d'un budget de 
plein emploi. » 

Préservation de l'environnement 
Rappelant qu'il a déjà soumis l'an dernier un pre

mier programme en 37 points pour la lutte contre 
la polution, M. Nixon annonce qu'il proposera cette 
année, dans un message séparé, de nouvelles me
sures encore plus fortes. 

Amélioration de la santé publique 
Le président Nixon propose de faire en sorte 

« qu'aucune famille américaine ne soit empêchée 
d'obtenir les soins médicaux élémentaires faute de 
pouvoir les payer ». 

M. Nixon a, d'autre part, demandé au Congrès de 
consacrer 100 millions de dollars à lancer une cam
pagne pour la découverte d'un traitement du cancer. 

Répartition des revenus 
C'est une idée chère au président Nixon, qui 

avait déjà lancé l'an dernier le « nouveau fédéra
lisme » dans le cadre duquel le gouvernement fé
déral reverserait une plus grande partie de ses re 
venus aux gouvernements des Etats et aux collec
tivités locales pour leut donner les moyens finan
ciers d'exercer leur autonomie. Cette année, le 
président demande au Congrès de réserver aux 
Etats et aux villes 16 milliards de dollars sur les 
quelque 210 milliards de recettes fédérales. Cinq 
milliards, répartis sur la base.de la population, pour^ 
ront être utilisés par les corectivités locales comme 
elles l'entendent. Les 11 autres milliards devront 
être "consacrés, en coopération avec les programmes 
fédéraux, à l'urbanisme, à l'éducation, aux t rans
ports, à la formation professionnelle, au dévelop
pement rural et à la lutte contre la criminalité. 

Réforme du gouvernement fédéral 
Sur les douze départements ministériels que com

porte actuellement le gouvernement américain, qua
tre seulement (Département d'Etat, Trésorierie, Dé
fense et Justice) demeureraient inchangés. Le Mi
nistère des postes disparaît cette année dans une 
réforme déjà approuvée par le Congrès. Les sept 
autres (Intérieur, Travail, Commerce, Agriculture, 
Transports, Logement et Urbanisme, Education et 
Santé) seraient refondus dans quatre nouveaux 
grands ministères que le président Nixon a ainsi 
définis : 

Un Département des ressources humaines, « trai
tant des préoccupations des gens en tant qu'indivi
dus, en tant que membres d'une famille, un départe
ment concentré sur les besoins humains ». 

Un Département du développement communau
taire « s"occupant de tout ce qui fait qu'une collec
tivité fonctionne comme une collectivité ». 

Un Département des ressources naturelles « s'oc-
cupant de la préservation et de l'usage équilibré de 
ces grandes ressources naturelles dont dépend notre 
pays ». 

Un Département du développement économique 
« s'occupant de notre prospérité, de nos emplois, de 
nos affaires, et de toutes ces activités qui font mar
cher notre économie d'une manière satisfaisante ». 

Dans ce discours de plus de 4000 mots, M. Nixon 
n'a pas fait la moindre allusion au Viêt-nam ni à 
aucun autre problème de politique extérieure. Il 
s'en est expliqué brièvement en rappelant qu'il fe
rait le mois prochain un rapport séparé sur « l'état 
du monde ». 

SECTION GENEVOISE DU TCS 

Mercredi 27 janvier - Salle Centrale 20 h. 30 

DENIS BERTHOLET président de l'Association suisse des écoles d'alpinisme présentera 
ses films en couleurs 

PLAISIR DU SKI - CIEL, ROCS ET GLACES* 
SKI ET ABIME - LES ÉCOLES D'ALPINISME 

Mercredi 24 février • Aula de l'Ecole supérieure de commerce 20 h. 30 

RENÉ-PIERRE BILLE cinéaste et naturaliste, présentera 

LE MONDE SAUVAGE DE L'ALPE 

Entrée gratuite - sur présentation de 
que les membres de leur famille. 

la carte de membre - pour les sociétaires ainsi 
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McGovern : 
« reconnaisons Pékin » 

Stockton (Californie), 24. — (AFP). Le séna
teur George McGovern a demandé dimanche que 
les Etats-Unis reconnaissent le régime de Pékin 
et établissent des relations diplomatiques norma
les avec le gouvernement de Mao Tsé-toung. 

Le sénateur démocrate du sud Dakota, qui a an
noncé la semaine dernière qu'il briguerait l'inves
titure de son parti comme candidat aux élections 
présidentielles de 1972, a présenté un plan en cinq 
points : 

Abandon de tout projet de construction de sys
tème de défense de fusées antibalistiques contre la 
Chine ; fin de l'embargo commercial contre la 
Chine et adoption d'une politique commerciale 
telle que celle qui règle les relations avec l'URSS 
et les pays communistes de l'Est de l'Europe ; ou
verture de contacts en vue d'établir des relations 
culturelles avec la Chine par le truchement des 
entretiens de Varsovie ; adoption d'une procé
dure visant à l'admission de la Chine aux Nations 
Unies et au Conseil de sécurité en tant que 
membre permanent, ce qui n'impliquerait pas 
l'éviction de Formose de l'Assemblée générale, du 
moins en attendant le règlement de la question ; 
recherche d'une solution du problème de Formose, 
peut-être par le truchement des Nations Unies sur 
la base d'un référendum à Formose. 

[ MOYEN-ORIENT 

M. Riad 
réclame l'intervention 
des quatre Grands 
• Le Caire, 23. — (Reuter) M. Mahmoud Riad, mi
nistre des Affaires étrangères de la RAU, a déclaré, 
dans une lettre au gouvernement américain, qu'une 
intervention des quatre Grands, Etats-Unis, URSS, 
Royaume-Uni et France, serait nécessaire étant 
donné l'intransigeance des Israéliens aux pourpar
lers sur le Proche-Orient. E a ajouté que le gou
vernement égyptien est d'avis que les efforts de 
M. Gunnar Jarring, le médiateur de l'ONU, n'ont 
pas abouti jusqu'à présent. 

Toutefois, les Américains ont demandé à l'Egypte 
de ne pas donner suite pour le moment à son projet 
de demander la convocation du Conseil de sécurité, 
dit-^n de source informée. Dans une lettre à M. 
Riad, le secrétaire d'Etat, Wi liam Rogers, a souligné 
qu'M était raisonnablement optimiste quant aux pos
sibilités d'accord et qu'il croyait préférable d'éviter 
un débat violent a^ Conseil de sécurité, lequel ne 
manquerait pas de compromettre les chances de 
succès, pr^cise-t-on de même source. 

| PALMS DES N A T I Q N l H 

RÉUNIONS DU LUNDI 25 JANVIER 
Nations Unies : 

Comité du gaz, 10 heure (séance privée) 
Comité des problèmes agricoles, 10 heures (séance 

privée). 
Groupe de travail des problèmes de la pollution 

de l'air, 10 h. 30 (séance privée). 
CNUCED: 

Conférence des Nations Unies sur le blé ; comité 
administratif, 15 heures (séance privée) ; sous-
comité technique, 10 heures (séance privée). 

GATT : 
Comité du commerce et du développement, 11 h. 

(séance privée). 

Etranger - Diagnostic 
Que disaient 

les Accords de Genève de 1954 ? 
Mlle S. M., à G. : « A propos du conflit du Viêt-nam, on se réfère 

souvent aux Accords de Genève de 1954. Pouvez-vous nous rappeler en 
quoi consistaient exactement ces accords ? » 

Les accords de Genève met ta ient fin à ce 
que l'on appelle la première guer re de l ' Indo
chine, qui opposait les Français et les Sud-
Vietnamiens, au Viêt-Minh, c 'es t-à-dire aux 
Viêt-côngs et aux Nord-Vietnamiens. Ces 
accords passés en juillet 1954, alors que Dien-
Bien-Phu, le fameux camp re t ranché f ran
çais, était tombé en mai de la même année, 
résultaient du fameux par; de Mendès-France, 
qui s'était donné un mois pour finir la guerre . 
Mais si l'on par le encore de ces accords, ce 
n'est pas en fonction de la France, mais en 
fonction des Eta ts-Unis et du Sud-Viê t -nam, 
qui n'y étaient pourtant pas parties. A ce 
premier paradoxe s'en ajoute un second : ces 
accords qu'on devait plus tard si souvent 
invoquer, n'ont jamais été signés. 

Quand se réuni rent à Genève au pr in temps 
1954 ministres et diplomates de France, de 
Grande-Bre tagne , d'URSS, de Chine popu
laire, de l 'Etat du Viê t -nam (Sud), de la Répu
blique démocra t ique du Viê t -nam (Nord), du 
Laos, du Cambodge, ce n 'étai t pas pour a r r i 
ver à un accord politique, mais un iquement à 
un cessez-le-feu militaire. Ce cessez-le-feu fut 
signé le 21 juillet au peti t mat in par le général 
français Delteil et le général nord-vie tnamien 
Ta Quang Bun. 

Elections générales 
Les points les plus impor tants de ce cessez-

le-feu étaient les suivants : 
— arrê t des hostilités et fixation d 'une ligne 

de démarcat ion provisoire sur le 17me p a 
rallèle, de pa r t et d l 'aut re de laquelle les 
troupes communistes et non communistes 
se regrouperaient . 

— Des élections générales sous contrôle de 
l 'Inde, de la Pologne et du Canada de 
vra ient être tenues avant le 20 juillet 1956 
et permet t re la réunification du pays. 

Les Etats de l 'ancienne indochine française 
(Cambodge, Laos, Viêt-nam) étaient déclarés 
neut res et aucun des deux camps v ie tna
miens ne devait chercher ni à accroître son 
a rmement ni à installer sur son terr i toire des 
bases é trangères . 

Ces accords faisaient perdre au Nord-Viêt -
n a m des positions qu'il s'était acquises au sud 
du 17me parallèle, et si Hanoi accepta ce 
re tour en arr ière, ce fut sous la pression de 
Moscou. 

Pour passer du plan mil i taire au plan pol i 
tique, cet accord mili taire fut inclu dans u n 
projet de déclaration finale préparé par la 
Grande-Bre tagne . Ce projet fut approuvé 
oralement par la France, la Grande-Bre tagne , 
la Chine communiste, l 'Union soviétique, le 
Cambodge et la République démocrat ique du 
Viêt-nam. 

Les Eta ts-Unis qui s 'étaient rapidement r e 
tirés d e la négociation firent une déclara
tion séparée, par l 'entremise du sous-secré
ta i re d 'Etat américain. Ils promet ta ient de 
ne pas s'opposer par la force à ces a r r ange
ments mais rappelaient que tout renouvel
lement de l 'agression communiste serait con
sidéré par eux comme menaçant la paix et 
la sécurité internationales. En outre, ajouta 
le sous-secrétaire d'Etat, les Etats-Unis, dans 
le cas de tous les Etats divisés, soutenaient 
les efforts pour réaliser l 'unité de ces pays à 
t ravers l 'organisation d'élections libres con
trôlées par l'ONU. Tout cela était une m a 

nière habile d'accepter les accords de cessez-
le-feu tout en ne s 'engageant pas formelle
ment à les respecter. 

Le délégué du Sud-Viê t -nam essaya lui, de 
s'opposer à ces accords mais sans succès. - '•'• 

860 000 réfugiés 
Il serai t faux de croire que les deux par t ies 

au conflit a ient été dès l 'origine décidées à 
ne pas respecter l 'accord qui venai t d 'être 
conclu : 80 0000 guérilleros communistes r e 
montèren t du sud au nord, tandis que 5000 
à 6000 d 'entre eux restaient au sud, mais en 
ne se manifestant que sporadiquement e t pa r 
des actions de faible envergure . Du nord au 
sud ils étaient accompagnés de quelque 860 000 
réfugiés, dont 500 000 catholiques. 

Diem, le premier minis t re sud-vietnamien, 
qui fut plus tard assassiné, se garda bien d'or
ganiser les élections prévues, car, du propre 
aveu d'Eisenhower, 80 % des Vietnamiens 
aura ient voté pour Hô-chi-Minh, et ceci alors 
qu'on ne pouvait pas encore par ler d 'une quel 
conque t e r r eu r communiste sur les pays du 
sud. Cette large majori té aura i t été due 
d 'une par t aux 15 millions d 'habi tants du 
nord, contre 12 millions seulement au sud ; 
d 'au t re par t au fait que les Vietnamiens obéis
saient et obéissent d'abord à des réflexes n a 
tionalistes. Que ce nat ional isme soit défendu 
par des communistes importe peu à la majo
r i té d 'entre eux. 

C'est ce qu 'avaient fini pa r comprendre les 
Français et ce que comprennent main tenan t 
les Américains. D'où leur tenta t ive de créer 
une force nationaliste non-communiste , t en 
ta t ive malheureusement viciée dans son fon
dement pa r le fait que les gouvernements 
qu'ils proposèrent ne pouvaient manque r d 'ap
para î t re comme des gouvernements installés et 
inspirés par l 'étranger. En outre, il n 'existe 
pas dans la société v ie tnamienne une classe 
qui pourra i t donner naissance à un par t i de 
gauche non-communis te . L'absence d 'une telle 
classe est d 'une par t due à la s t ruc ture en
core agra i re du Viêt-nam, d 'autre par t à la 
répression dont furent victimes de la par t de 
la France dans les années 30 ceux qui aura ien t 
pu créer une telle gauche non-communis te . 

Une guerre, c'était assez 
Si les Américains approuvaient Diem dans 

son refus d'organiser les élections prévues 
dans les accords de cessez-le-feu, ils n 'ont 
pas pour au tan t décidé dès 54 de soutenir 
mil i ta i rement de façon très large le Sud-Viê t -
nam. En 1954, il n 'y avai t qu 'une année que 
les Américains avaient te rminé le conflit de 
Corée et ils n 'avaient pas l ' intention de se 
met t re une nouvelle guerre sur les bras . P o u r 
tan t chacun savait que le cessez-le-feu n 'avai t 
pas été conclu pour durer, que le 17me p a 
rallèle était une ligne de démarcat ion provi 
soire et qu 'à la différence de l 'Allemagne, ou 
même de la Corée, il existait au sein du Sud-
Viêt-nam des éléments qui reprendra ient tôt 
ou tard la lut te pour l 'unification, la commu-
nisation et l ' indépendance , to ta le du Viêt-
nam. 

Comment les Américains ont été peu à peu 
amenés à s 'engager toujours plus avant dans 
la défense d'un statu quo réputé provisoire, 
fera l'objet d 'un prochain article. 

Jean-Claude Buffle. 

http://base.de


10 — JOURNAL DE GENÈVE DERNIERE HEURE 25 janvier 1971 — No 19 

En Pologne du Nord 

Grève générale 
à Sczczecin 

• • Varsovie, 24. — (AFP). La grève générale a été 
proclamée à Szczecin, port polonais de l'embou
chure de l'Oder, depuis vendredi, apprend-on à 
Varsovie. Le trafic des tramways et des autobus 
est arrêté depuis samedi. 

Les ouvriers des chantiers navals Warski, em
ployant une dizaine de milliers de personnes, oc
cupent les lieux de leur travail. Ils ont suspendu 
aux grilles de vastes calicots rouges annonçant la 
cessation du travail. 

Les travailleurs de Szczecin maintiennent leurs 
revendications non seulement sur le plan profes
sionnel, mais aussi sur le plan politique. Ils récla
ment une hausse de leurs salaires, que les autorités 
ne sont pas prêtes à satisfaire. Ils exigent, d'autre 
part, une réorganisation complète de l'appareil du 
parti et de l'Etat. Là encore, les autorités ont re
fusé de leur donner satisfaction, estimant que 
cette réorganisation doit se faire progressivement, 
sans bouleverser de fond en comble les structures 
du pouvoir. 

Les dirigeants de Varsovie se montrent parti
culièrement préoccupés de la situation à Szczecin. 
Les instances du parti et du gouvernement ont siégé 
samedi toute la journée pour examiner le pro
blème. 

Arrêt du trafic ferroviaire 
Varsovie, 24. — (AFP). Les cheminots ont cessé 

le travail à Sczczecin, apprend-on de sources infor
mées. 

Déclenchée vendredi dans les chantiers navals 
Warski, la grève s'est généralisée et paraît mainte
nant s'étendre à la quasi totalité des activités du 
grand port des bouches de l'Oder. 

C'est la première fois depuis les événements de 
décembre que l'on signale un arrêt du trafic fer
roviaire dans la zone de la Baltique. 

# Le gouvernement polonais serre la vis. — M. 
Piotr Jaroszewicz, premier ministre polonais, a 
adressé une lettre aux responsables gouvernemen
taux et industriels leur demandant de renforcer la 
discipline et de s'opposer aux demandes « irréa
listes » des travailleurs, annonce l'agence polonaise 
PAP. (Reuter). 

0 M. Kazimierz Switala, ministre polonais de l'In
térieur, a démissionné de son poste, apprend-on 
de source officielle. Il a été remplacé dans ses 
fonctions par M. Franciszek Szlachcic, originaire de 
Silésie, comme M. Edward Gierez. Il était depuis 
longtemps vice-ministre de l'Intérieur. Il avait été 
en 1968 le candidat des « partisans » au poste de 
ministre laissé vacant par le général Moczar. Mais 
M. Gomulka avait réussi à imposer son propre can
didat en la personne de M. Switala. 

M. Switala avait transmis à la milice les ordres 
gomulkiste de réprimer les émeutes de la Baltique 
en employant les armes. (AFP). 

M. Gierek à Sczczecin 
Varsovie, 24. — (AFP) M. Edouard Gierek est 

arrivé dimanche après-midi à Sczczecin afin de 
tenter de calmer les esprits et de faire cesser les 
grèves déclenchées vendredi aux chantiers navals 
Warski, et a.ui se sont étendues samedi à l'en
semble des activités de la ville. 

Vingt mille Soviétiques en RAU 
Londres, 24. — (Reuter.) Le nombre des Soviéti

ques en République arabe unie a presque doublé 
durant les six derniers mois, affirme dimanche le 
« Sunday Telegraph ». 

Citant de sources diplomatiques occidentales, le 
correspondant à Beyrouth du « Sunday Telegraph » 
écrit qu'il y a environ 20 000 Soviétiques actuelle
ment en Egypte, la plupart faisant partie de l'ar
mée. 

L'hebdomadaire écrit aussi que selon des ru
meurs persistantes, les Soviétiques auraient équipé 
les Egyptiens de missiles « FROG » (Free Rocket 
Over Ground) d'une portée de 50 kilomètres. 

© L'Institut de l'espace et d'astronautique de l'Uni 
versité de Tokyo a annoncé dimanche matin le lan
cement d'une fusée à deux étages « Kappa-9 M-34 » 
pour l'observation des rayons X dans l'atmosphère. 
(AFP) 

• Le « Sunday Telegraph » rapporte que le Gou
vernement sud-africain a passé commande de 
cent avions « Mirage » aux usines françaises Das-
sault. (AFP) 

# La libération de trente-sept prisonniers de 
guerre vietnamiens sur les quarante prévus s'est 
finalement déroulée sans incident grave, dimanche 
à 12 h. 50 (locale). (AFP) 

0 Paul VI a déclaré dimanche qu'il avait deman
dé au président Sékou Touré la clémence pour 
Mgr Raymond-Marie Tchidimbo et les 126 accusés 
du procès de Conakry. (AFP.) 

La rencontre Brandt-Pompidou 

Coopérative des 

Jcaci^ 7\écc &UsTUA 
Siège social 

Case postale 151 
Boulevard des Promenades 2, Carouge 

Asters-Servette 
Carouge 
Champel 
Charmilles-Saint-Jean 
Eaux-Vives 
Florissant 
Jonction-Plainpalais 
Les 3 Chênes 

34 43 43 
42 99 20 
46 33 44 
33 00 00 
3530 00 
47 80 00 
26 45 35 
47 80 00 

Important : Si on ne répond pas tout de 
suite, ne pas raccrocher, votre appel est 

• ' dévié sur une autre station. 
Pour commande à l'avance, 
délai minimum une heure. 
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Le plan Werner: une différence 
de philosophie 

DE B O N N : ERIC KISTLER 

• • C'est par train spécial que M. Willy Brandt se rend à Paris, où il entame ce 
lundi à midi ses consultations semestrielles avec le président de la République française, 
M. Georges Pomdpidou. Et cela parce qu'il désire s'arrêter tôt ce matin à Colombey-les-
Deux-Eglises pour y déposer une gerbe sur la tombe du général de Gaulle. 

En vertu d'un usage qui n'a pas subi jusqu'ici 
beaucoup d'entorses, le voyage du chancelier fédéral 
à Paris est généralement précédé d'une conférence 
de presse du président de la République. Elle a en
gendré ici une premier»» réaction officielle plutôt 
favorable qui contraste, du moins en ce qui con
cerne les affaires européennes, qui fourniront le 
thème essentiel de cet échange de vue à l'échelon le 
plus élevé, avec les réserves qu'elle suscite à cet 
égard en haut lieu sur plus d'un point. 

Un ministre 
des Questions européennes 

Sans doute, M. Scheel s'est-i! employé, parlant du 
Plan Wetner, à mettre en exergue les principes 
sur lesquels les Six avaient déjà réussi à s'entendre. 
Mais il nous a également déclaré, commentant la 
proposition, qu il juge intéressante de M. Pompidou 
de nommei dans chaque gouvernement un ministre 
des questions européennes qui finirait par en être 
détaché, que c'est là une tâche qui le fascinerait 
« Mais étant donné les délais auxquels songe le 
président de la République, je crains que j 'aurais 
atteint l'âge d'Adenauer avant de me la voir at tr i
buer». M Scheel aura 52 ans d'ici quelques mois. 
Quant à Konrad Adenauer, il est mort à 93 ans... 

Le pragmatisme : une méthode 
II s'ensuit que même si le gouvernement fédéral 

est décidé à ne pas brûler les étapes, la perspective 
dans laquelle il conçoit l'unification de l'Europe 
n'est pas la même que celle de Paris. Cela vaut tout 
particulièrement pour le projet de création d'une 
union économique et monétaire. 

Tout comme M. Pompidou, M. Brandt est par es
sence praqmatique. Il estime toutefois que le prag
matisme est une méthode et non pas une fin en soi. 
C'est bien pourquoi il ne peut vraiment se rallier à 
cet égard à l'opinion de s^r hôte, qui, dans sa con
férence de presse de jeudi, a affirmé qu'il « faut 
progresser dans-les faits et non dans les phrases». 
Pour lui les premiers sont impensables sans un 
concept peut-être encore un peu flou mais qui ne 
laisse pas trop de place à l'improvisation. 

« Pas de retour en arrière » 
Au départ et malgré que M. Scheel se soit, ces 

derniers temps, employé à en atténuer la portée, il 
y a véritablement entre Bonn et Paris une diffé
rence de philosophie sur la substance même de ce 
que doit être cette union économique et monétaire. 
Le gouvernement fédéral reconnaît certes que sa 
première phase soit en partie expérimentale, en ce 
sens qu'elle doit permettre d'établir ce qui est fai
sable et ce qui ne l'esi pas Mais à la condition ex
presse qu'à son terme les Six s'interdisent un retour 
en arrière qui mettrait la Communauté en danger. 

De même, toujours dans cette phase, il veut bien 
d'une solidarité monétaire mais uniquement si elle 
a pour pendant l'amorce d'une discipline économi
que. 

Solidarité monétaire 
D'une manière plus générale, il sait parfaitement 

que les Six ont déjà pu s'accorder sur l'esprit d'une 
déclaration de principe tendant à l'instauration de 
ladite union à l'expiration d'une période d'une di
zaine d'années. Mais ils doivent encore s'entendre 
sur son contenu exact et plus particulièrement sur 
son caractère contraignant. Car pour lui, il ne sau
rait s'agii d'un engagement « à bien plaire ». 

Sans doute, tors de la réunion des ministres des 
Finances des Six, il y a quinze jours à Arnhem, un 
petit progrès a-t-il été enregistré dès lors que la 
France n'a pas rejeté la proposition du vice-pré
sident de la Commission de Bruxelles, M. Barre qui 
va soumettre d'ici peu aux gouvernements de la 
CEE un catalogue en trois points des possibilités de 
réaliser cette union d'une part en application du 
Traité de Rome, d'autre part en marge dès dispo
sitions qu'il stipule et enfin des amendements qu'il 
commande. 

Or si une modification du Traité ne paraît nulle
ment évidente à la France, pour Bonn elle est in
dispensable, non pas oui: M. Brandt veuille immédia
tement lui apporter les compléments qui s'imposent, 
Mais il considère qu'il faut dès le début songer à 
ceux qui seront nécessaires ultérieurement. 

Extension des compétences 

de la CEE 
Pour lui comme pour M. Schiller, cette union 

implique une extension des compétences de la Com
munauté qui en matière économique et monétaire 
sont très vagues, avec accroissement, naturellement, 
des pouvoirs de contrôle du Parlement européen. 

Il ne cache pas non plus qu'il faudra savoir, à la 
fin de la première phase, quelle forme donner aux 
mécanismes et comment assurer leur fonctionne
ment au terme du processus complet. 

Pour son gouvernement et à plus forte raison dans 
la perspective d'un élargissement à Dix de la CEE, 
qu'il faut avoir à l'esprit dès maintenant, il faudra 
créer un « centre de décision »qui soit à même de 
prendre des mesures rapides et efficaces, ce que ne 
permettent déjà plus vraiment les structures exis
tantes. 

C'est dire que contrairement à la France, il pense 
qu'il faudra admettre le principe des décisions ma
joritaires et qu'en outre, l'organe central des insti
tuts d'émission dont la constitution est prévue, de
vra bénéficier ri une « responsabilité propre ». 

Les assurances de M . Pompidou 
On sera curieux de savoir quelles assurances pour 

l'avenir M. Pompidou pourra donner à M. Brandt. 
D'elle? dépend en fait la mise en œuvre de la pre
mière phase. 

Quant au reste, M. Brandt qui est accompagné de 
ses ministres des Affaires étrangères, de l'Economie, 
de ''Education e* de la Science. MM. Scheel, Schiller, 
et Leussink, de même que du plénipotentiaire des 
Laender pour les relations culturelles franco-alle
mandes, M. Filbinger, évoquera avec M. Pompidou 
tous les grands problèmes Internationaux du mo
ment, de même que ceux relatifs à la coopération 
bilatérale • 

91 condamnations à mort 
en Guinée 

Paris. 24. — (AFP) Les condamnations prononcées 
dimanche par le Tribunal révolutionnaire de Gui
née — 91 condamnations à mort, dont 33 par con
tumace et 66 condamnations aux travaux forcés 
à perpétuité1 — constituent la plus lourde répres
sion à laquelle on ait jamais assisté en Afrique 
noire dans les dix années d'indépendance de ces 
Etats. 
Ces verdicts ont été prononcés par l'Assemblée 
nationale guinéenne transformée en Tribunal ré
volutionnaire. 

Cette justice populaire apparaît d'autant plus 
terrible que, par avance, le chef de l'Etat a renoncé 
à son droit de grâce. Les condamnés vont donc 
être exécutés à moins d'un revirement inattendu du 
président guinéen. 

Ainsi s'achève par des châtiments exemplaires 
l'affaire du complot et de la tentative de débarque
ment de mercenaires, le 22 novembre dernier qui 
pendant plusieurs jours avait sérieusement mis en 
danger l'existence du gouvernement du président 
Sékou Touré. 

O L'hebdomadaire américain « Parade » affirme di
manche que « Time Life Inc. » a payé 750 000 dollars 
pour les mémoires de Khrouchtchev. (Reuter) 

9 Le thonier nord-américain « Day Island » a été 
arraisonné dans les eaux équatoriennes. (AFP). 

L a b a t a i l l e d u p é t r o l e 

Mise en garde du Chah d'Iran 
• • Téhéran, 24. — (AFP) Une nouvelle mise en garde aux grandes compagnies 
pétrolières et aux pays industrialisés a été lancée dimanche par un pays exportateur 
de pétrole, et il s'agit cette fois-ci d'un pays considéré comme « modéré ». 

Dans une conférence de presse, la première qu'il 
tenait depuis plus de onze ans, le chah d'Iran a 
souligné que si les grandes sociétés internationales 
formaient un cartel pour contraindre les pays pro
ducteur à un accord global aux moindres condi
tions, « elles font une terrible erreur ». « On 
bluffe », a-t-il dit, ensuite on le regrette, mais il 
est alors trop tard ». 

Si les compagnies pétrolières veulent absolu
ment un accord global, a-t-il indiqué, elles l'auront, 
mais aux conditions maximum : celles demandées 

par le Venezuela, qui sont « sensationnelles ». 
Pour le souverain iranien, les différences résultant 

de la situation géographique, des marchés ache
teurs, de la situation financière (qui peut per
mettre de fermer des puits, ou au contraire, con
traint de vivre au jour le jour sur les revenus, 
pétroliers), ne permettent pas un accord global. 

Accord régional 
En revanche, et le chah l'a bien souligné, un 

accord régional liant les six pays du Moyen-Orient 
(Iran, Irak, Arabie Saoudite, Koweiït, Qatar et Abou 
Dhabi) pour cinq ans, est parfaitement réalisable, 
et, surtout, ne serait pas remis en cause, si d'autres 
pays, ou régions, obtenaient ensuite de meilleures 
conditions. 

Si un accord n'est pas intervenu, avant le 3 fé
vrier, date de la réunion ministérielle de l'OPEP, 
cette dernière prendra des décisions qui s'impose
ront. « Cela pourra être n'importe quoi, y compris 
les sanctions prévues à la conférence de Caracas », 
a indiqué le chah. 

« Néo-colonialisme » 
La mise en garde aux grandes puissances a été 

toute aussi ferme. Si les puissances industrielles 
appuient le cartel des sociétés, » Nous aurons là 
l'expression la plus détestable de l'impérialisme 
économique et du néo-colonialisme », a-t-il dit. 
« Mais cela ne prendra pas », car l'époque 1952/53 est 
révolue, et l'affaire de Suez en a donné la preuve. 

Se fondant sur la souveraineté nationale des 
pays en voie de développement, le chah a conclu : 
« Une crise bien plus dangereuse peut éclater si 
les pays industrialisés appuient les sociétés pétro
lières : tout peut alors arriver de la part des na
tions démunies. » 

% La compagnie « WEPCO » a découvert du pé
trole samedi dans le delta du Nil, à El Bosily, à 
50 km. à l'est d'Alexandrie et à dix kilomètres 
au sud de Rosette, annonce-t-on au Caire. 

La « WEPCO » est une société égyptienne formée 
par « Philips Petroleum Co » et la Société géné
rale égyptienne du pétrole. (AFP.) 

Irlande du Nord : 

Heurts violents 
• • Jamais deux sans trois : aux soucis que lui 
causent à son retour de Singapour la grève des 
postiers et l'agressivité des travaillistes à la Cham
bre, M. Heath va devoir ajouter PUIster. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

La ^olence, il est vrai, y est à l'état latent. 
Pendai deux semaines, les catholiques d'un quar
tier excentrique de Belfast ont mené la vie dure 
aux soldats britanniques. 

Samedi soir, c'était au toui des protestants de 
se manifester : 11 militaires et 8 policiers blessés, 
plusieurs maison incendiées, ainsi que des voitures 
et de coûteuses déprédations sur la voie publique. 

Le premier ministre d'Irlande a condamné ces 
exactions « subversives et extrêmement vicieuses » 
dont la cause serait attribuable au fait que dans 
la journée, trois catholiques, accusés d'avoir parti
cipé à des manifestations antérieures, venaient 
d'être acquittés. 

Provocation 
L'explication peut paraître insuffisante, mais les 

désordres précédents, su, .. isés avoir ét>' fomentés 
par les extrémistes de l'Armée républicaine indé
pendante (IRA), ne trouvent guère plus de justi
fication. 

Qu'il y ait provocation semble évident 
Que l'armée brit jinique soit une cible, également. 
Au-delà, il y a toutefois les progrès réalisés par 

le gouvernement dans la voie des réformes. Si les 
catholiques modérés semblent satisfaits, d'autres 
dénoncent au contraire un alignement du Gouverne
ment britannique sur les protestants. Chez ces 
derniers, la fièvre moiite : parce qu'on espère 
obtenir encore plus de Londres et aussi parce qu'on 
prépare les fêtes qui vont marquer le cinquante
naire de la séparation des deux Irlandes, et la do
mination orangiste sur le Nord. 

Le g" je lement de M. Chichester-Clark. solide
ment en selle, peut se permettre de ne pas renou
veler, après le 1er février, l'interdiction frappant 
depuis l'an passé tout défilé et procession. Cela ne 
signifie pas poui autant que l'année sera paisible, 
ni que la bombe incendiaire devant faire des morts 
parmi le service d'ordre ne soit pas prête à être 
lancée : éventualité des plus redoutables pour l 'ave
nir de la province. Q 

Les chemins de la liberté... 

Un professeur suisse 
incarcéré à Moscou 

• • Moscou, 24. — (AFP) Un professeur de bio
logie de 33 ans, ressortissant suisse, M. François 
de Perregaux, risque une peine d'emprisonne
ment de un à cinq ans de prison pour s'être 
rendu complice de la tentative de fuite, hors 
d'URSS, d'un étudiant soviétique en physique, M. 
Dimitri Mikheyev, le 2 octobre. 

M. de Perr"gaux, venu sem'ile-t-il spécialement 
en URSS pour aider cet étudiant à quitter son pays, 
a été arrêté le 3 octobre, vingt-quatre heures après 
que M. Mikheyev eut été arrêté à l'aéroport inter
national de Moscou porteur du passeport de M. de 
Perregaux et de son billet d'avion. 

La confirmation de l'arrestation de M. de Perre
gaux a été fournie dimanche de source soviétique 
autoris ' . 

Selon les mêmes sources, M. de Perregaux, depuis 
son arrestation se trouve à la prison de la rue de 
l'Energétique où il reçoit chaque mois la visite 
du consul de Suisse à Moscou, M. Ryser, qui lui 
apporte des colis et les lettrr - que ses parents lui 
adressent via l'ambassade de Suisse dans la capitale 
soviétique. 

Coupable... 
Au terme du Code pénal soviétique, M. de Perre

gaux est passible au maximum de la peine capitale 
et au minimum de 15 ans de prison, mais les inter
ventions de l'ambassadeur de Stoutz auprès des au
torités soviétiques permettent de penser qu'il n'en
court qu'une peine de un à cinq ans de prison, 
puisqu'il a avoué sa participation à la tentative 
de fuite de M. Mikheyev et qu'il plaidra coupable 
lors de son procès, prévu pour février. 

• Un dirigeant du parti travailliste, M. Peter Shore, 
ancien ministre de l'Economie, s'est prononcé di
manche officiellement contre l'adhésion de la 
Grande-Bretagne au Marché commun, quelles que 
puissent être les conditions faites par les Six. (AFP). 

• Une nouvelle tentative est faite par l'Egypte, le 
Soudan, la Syrie et la Libye pour « réactiver » le 
front oriental, indique dimanche l'officieux « Al 
Ahram ». Le plan établi par le Conseil de défense 
tenu à '"ripoli en août der er, a été approuvé 
vendredi par la Syrie, qui avait boycotté la réunion 
de Tripoli. (AFP) 

0 On déclare de source bien informée à Moscou 
que M. Jacques Duhamel, ministre français des 
Affaires culturelles, s'est adressé aux autorités com
pétentes soviétiques pour leur demander d'autoriser 
le violoncelliste soviétique Rostropovitch à donner 
les deux concerts prévus à Paris. (AFP.) 

9 Quarante et une personnes ont été arrêtées et 
inculpées de violence contre les forces de l'ordre 
à la suite des heurts qui ont opposé, samedi soir, 
durant près de deux heures, à la périphérie de 
Milan, policiers et groupes gauchistes. (AFP.) 

• Le thermomètre a marque la nuit dernière 
— 61 degrés dans le village de Bettles, à ^intérieur 
de l'Alaska, la température la plus basse enregistrée 
depuis 85 ans, annonce l'Office national de météo
rologie. (AFP.) 

Un chasseur-bombardier Fiat 
pour la Suisse? 

Rimini, 24. — (Ansa-Sp.) Conçu et réalisé en Ita
lie, un nouveau type d'appareil à réaction, le chas
seur-bombardier « G-91-Y » (fabriqué par Fiat) a 
été remis samedi à l'armée de l'air italienne, sur 
l'aérodrome de Cervia (Rimini), en présence du 
ministre de la Défense nationale. M. Tenassi. 
Ce bi-réacteur, adapté pour la S-.iisse, pourrait rem

placer les anciens « Venom ». 




