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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Edirorial 

Le candidat 
de la meilleure 
chance 

Trois partis politiques, trois candidats : 
l'élection sierroise du 7 février prochain pré
sente, dans son premier temps, cet aspect 
bien délimité d'un affrontement idéologique. 
La règle du jeu démocratique offre en effet 
aux partis, lors d'une élection au système 
majoritaire exigeant la majorité absolue au 
premier tour de scrutin pour qu'un candidat 
puisse être proclamé élu, cette occasion de 
faire le point de leur situation électorale. 
Occasion en or, dans ce cas de Sierre, où 
l'entrée en lice des citoyennes constitue une 
inconnue défiant tout pronostic. Occasion 
toute trouvée aussi pour l'un au moins de 
ces partis de proclamer son rôle important 
dans l'établissement d'une majorité, que ce 
soit pour une décision du Conseil municipal 
ou pour une élection au niveau de l'assemblée 
primaire. 

Il apparaît donc certain, à moins d'une 
énorme surprise, que ces conditions parti
culières vont provoquer un premier tour de 
scrutin sans résultat. Il faudra donc revenir 
aux urnes et c'est ce deuxième tour — à la 
majorité relative — qui sera décisif pour la 
désignation du président de Sierre. Quels 
que puissent être les résultats du premier 
tour, ceux-ci ne pourront exprimer en effet 
qu'une certaine valeur indicative déjà plus 
ou moins connue. Le vrai problème demeu
rera entier et ne pourra se résoudre que par 
l'introduction de Nouvelles données, au vote 
de ballotage. Ces données appellent, fatale
ment, la composition ou, si l'on préfère, la 
mise la plus sûre dans ce que l'on pourrait 
appeler « le pari de la meilleure concordance 
de vues ». 

Il s'agira en fait, pour chaque électeur et 
chaque électrice, de fixer les clauses princi
pales du mandat à confier au président de la 
ville. C'est-à-dire d'établir sa liste d'aspira
tions civiques, d'idées sur la manière de gou
verner ou de vœux tendant au meilleur bien 
commun possible de la cité. Il s'agira alors, 
ces clauses du mandat établies, de choisir le 
candidat le plus capable d'en devenir l'exé
cuteur. 

par 

Gérald Rudaz 

En prévision de ce pari, le parti radical de 
Sierre a mis à la disposition du corps élec
toral le nom de M. Henri Gard. L'homme 
n'a plus à être présenté. Il se juge à ses actes, 
au Conseil municipal de Sierre où il sait 
prendre ses responsabilités à l'exclusion de 
toute démagogie, comme au Grand Conseil 
valaisan où il est l'un des députés les plus 
écoutés. Il se juge chaque jour dans l'accom
plissement de ses tâches professionnelles, 
dans ses fonctions dirigeantes de plusieurs 
grandes organisations cantonales et de socié
tés à vocation sociale, touristique, sportive 
ou culturelle. Il se juge à ses qualités 
d'homme et de magistrat connues et appré
ciées de ses amis comme de ses adversaires 
politiques. 

Dans les circonstances de ce pari sur la 
meilleure concordance de vues qui s'impo
sent au corps électoral sierrois, M. Henri 
Gard est le candidat de la meilleure chance, 
le président fait sur mesure pour une ville où, 
plus qu'ailleurs peut-être « gouverner, c'est 
pratiquer l'art du possible ». En faveur de 
ce ralliement raisonnable, parce que rai
sonné, sur le nom de M. Gard, pourquoi ne 
pas souligner la tradition dans l'art de bien 
gouverner qui lui vient du parti de gou
vernement par excellence qui est le sien 
comme aussi, plus directement, d'être le fils 
de cet ancien grand président de Sierre et de 
cet ancien conseiller d'Etat dont la sagesse 

(Suite en page S) 

La session prorogée 
du Grand Conseil 

Une loi bien faite 
et bien accueillie 
par Gérald Rudaz 

Hier matin, lorsque M. Rémy Theytaz ouvrit la 
deuxième séance de cette session prorogée du 
Grand Conseil valaisan, l'école a manqué à l'appel 
de l'ordre du jour. Celui-ci prévoyait en effet le 
projet concernant la coordination scolaire et le pro
jet de loi sur l'organisation de l'école valaisanne. 
Ces objets ont dû être renvoyés, les commissions 
ayant encore d'ultimes mises au point à effectuer 
avant de pouvoir les présenter. Il en fut de même 
pour la révision de l'article 30 de la Constitution 
cantonale (référendum). 

Ainsi allégé, l'ordre du jour permit à MM. les 
députés de vouer toute leur attention à la loi 
sur les agents intermédiaires dont l'adoption, à 
l'unanimité, constitua le fait marquant de cette 
matinée. Nous avons présenté hier, ici même, les 
points essentiels contre les agissements des « mar
goulins » ou — pour reprendre les termes de M. Ba-
gnoud, président de la commission — des agents 
peu scrupuleux ou indélicats qui sévissent actuel
lement dans le domaine des transactions immobi
lières. 

Le Département de justice et police a présenté 
en 1970 déjà cette loi au Conseil d'Etat, qui l'a faite 
sienne le 26 août. Une loi bien faite, qui nous 
change de certaines rédactions hâtives qui furent 
le lot du Grand Conseil dans des cas récents. Une 
loi bien accueillie aussi, car la nécessité de mettre 
fin aux abus actuels était admise unanimement par 
la haute assemblée. Aussi bien les propositions de 
modifications furent-elles rares et les explications 
complémentaires fournies soit par M. Arthur Ben-
der, chef du département, soit par le président et 
les rapporteurs de la commission, limitèrent les 
débats au strict minimum. Si bien qu'en un temps 
record, la loi put être discutée et adoptée. Le fait 
est assez rare pour être souligné. 

A l'entrée en matière, M. André Bornet (rad.) 
Pierre Moren (CCS), Steiner (CCS) et Frachebourg 
(CCS) se firent les interprètes du Grand Conseil 
pour féliciter le Département de justice et le 
Conseil d'Etat d'avoir déposé aussi rapidement et 
parfaitement le projet de loi attendu. M. Bornet 
saisit l'occasion pour comparer ironiquement... le 
ramoneur et l'architecte. Le premier dispose d'une 
organisation professionnelle, mais pas le second. 
Il demanda donc que l'on remette sérieusement en 
chantier la loi ad hoc. 

A propos de la loi sur les agents intermédiaires, 
il trouva trop court le stage imposé avant l'examen 
(une année) et insista sur la sévérité qui doit être 
de règle dans les contrôles. M. Moren dénonça avec 
raison le tort considérable que les agissements de 
certains personnages peuvent faire à notre canton, 
en sapant l'œuvre bénéfique de nos organisations 
touristiques. M. Steiner se joignit à ces observations 
puis posa la question de la sauvegarde du secret 
professionnel face aux contrôles exigés par la loi. 
M. Bagnoud (CCS) président de la commission, fus
tigea à son tour les abus de toute nature commis 
en l'absence d'une réglementation suffisante et dé
montra sans peine que la loi venait à son heure, 
avant que le mal ne se répande trop. 

M. Bender, chef du département, poursuivit sur 
cette introduction du président de la commission en 
donnant aux intervenants toutes les assurances 
demandées quant à la rigueur des dispositions qui 
permettent, aussi bien par la Chambre de surveil
lance prévue par le canal de l'association cantonale 
des agents immobiliers que par l'intervention di
recte de l'autorité cantonale, d'autoriser cette pro
fession aux seuls éléments capables et honnêtes. 

Il répondait du même coup à l'intervention de 
M. Frachebourg (CCS) qui s'inquiétait des manœu
vres possibles en vue de camoufler une activité 
principale sotis le couvert d'une autre appelation. 

Les rares propositions de modification enregis
trés sur des points pratiques (durée du stage, défi
nition des conditions) ont été protocolées à l'inten
tion de la deuxième commission et c'est à l'una
nimité que la loi fut votée en premiers débats. 
Celle-ci passera encore une fois devant le Grand 
Conseil, puis sera soumise au peuple. Nous aurons 
l'occasion, à ce moment de l'exposer dans tous ses 
détails. Disons, pour l'heure, que le premier cha
pitre traite des dispositions générales par ses ar
ticles concernant la définition, le principe de l'au-

Suffrage féminin 

Une opposition 
paradoxale 

La Suisse recèle une opposition à la modification 
de la Constitution proposée par le Conseil fédéral 
en vue d'accorder aux femmes l'égalité sur le plan 
fédéral — vote et éligibilité — le 7 février pro
chain. Une opposition profonde, née des regrets 
de certains électeurs des «belles dames du temps, 
passé » ou d'une image féminine datant fâcheuse
ment de l'époque victorienne. Ces électeurs-là to
lèrent avec le sourire les caprices de la m'ode 
féminine, parce qu'ils y voient un signe d'incon
séquence ou de légèreté correspondant parfaitement 
avec le rôle dans lequel Us veulent voir la femme 
se cantonner. Si de passer du « mini » au « maxi » 
ou au « midi » devient de la fantaisie et le port du 
pantalon un symbole d'émancipation et d'indépen
dance, voilà qui ne leur plaît plus. 

La reine Victoria, quand elle monta toute jeune 
sur le trône d'Angleterre, prit résolument le contre-
pied des mœurs qui avaient prévalu avant elle à 
la Cour de Grande-Bretagne. Elle incarna les vertus 
domestiques et bourgeoises et, parce qu'alors l'An
gleterre était à l'apogée de sa puissance et que 
Victoria se refusa à abdiquer et mourut une très 
vieille dame, elle donna son nom à toute une façon 
de vivre et de penser. La femme de cette époque 
était femme d'intérieur avant tout, parfaite ména
gère et le plus gracieux ornement du foyer. 

Un grand vent a balayé les décors de carton-pâte 
et les usages désuets. Vent d'orage certes ! Mais 
qui a réduit à néant bien des hypocrisies et des 
faux-semblants. La femme d'aujourd'hui est active, 
a conquis partiellement l'égalité devant les lois et 
peut commencer maintenant à s'intégrer à la vie 
politique. Rappelons à ce sujet que seul sept pays 

"au monde n'avaient pas encore octroyé le droit de 
vote et d'éligibilité aux femmes au printemps 1970, 
soit le Koweït, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le 
Yémen, le Nigeria septentional... et la Suisse avec 
le Liechtenstein. 

Sur quoi se base l'opposition à cette réforme 
devenue nécessaire ? Parfois sur la faible participa
tion féminine aux scrutins dans les cantons où les 
femmes ont déjà le droit de vote. Parfois sur l'oppo
sition de certaines femmes elles-mêmes. Parfois 
encore sur des conceptions plus que périmées sur le 
rôle de la femme, ses capacités et ses obligations. 

Il est exact que beaucoup de femmes se sentent 
mal préparées à donner leur opinion, et qu'elles la 
disent souvent mal, trop habituées au sempiternel 
« Tu n'y entends rien, c'est une affaire d'hommes 
et, de toute façon, tu raisonnes en femme. Occupe-
toi de tes affaires ». Et elles sont encore trop nom
breuses aujourd'hui celles qui en sont persuadées, 
et qui restent loin des urnes et des affaires pu
bliques par crainte de faire piètre figure. Toutefois, 
si elles ne font guère avancer la cause du suffrage 
féminin, il ne faut pas qu'elles le freinent par une 
opposition plus sérieuse. Qu'elles laissent les moins 
timides agir à leur guise dès maintenant, en pensant 
que leurs filles trouveront, elles, la chose toute 
naturelle. 

Car que peut-on faire sans la participation fémi
nine aux scrutins pour obtenir une assurance-
maternité, des lois moins défavorables aux femmes 
en cas de divorce, par exemple ? Croient-elles 
vraiment, ces timides, que leurs enfants auront une 
existence aussi « protégée » que le fut et l'est pro
bablement encore la leur ? La protection de la 

torisation et les conditions de celle-ci ainsi que les 
modalités à suivre dans le cas d'association ou de 
collaboration. Le deuxième chapitre dispose des 
sûretés que l'agent est tenu de fournir, du stage, 
de l'examen, des devoirs de l'agent, des tarifs, de 
sa responsabilité et de l'institution de la Chambre 
de surveillance. 

Le troisième chapitre règle l'exécution des con
trôles, le quatrième est particulier aux agents 
d'affaires, le cinquième aux agents de renseigne
ments et le sixième et dernier comporte les habi
tuelles dispositions finales et transitoires. 

Une session prorogée 
pour la loi des finances 
et le Collège de Sion 

Au chapitre des communications, M. le président 
Theytaz annonça en ouverture de séance, hier, 
que le bureau du Grand Conseil, d'entente avec le 
Conseil d'Etat, proposait la convocation d'une ses
sion prorogée comportant deux points à son ordre 
du jour : l'étude de la nouvelle loi des finances et 
le collège de Sion. L'assemblée a approuvé sans 
opposition cette proposition. La date de la session 
sera fixée ultérieurement, mais elle se situera vers 
fin mars 1971. 

(suite en page 5) 

Au Parti radical 
démocratique valaisan 
Communiqué du comité directeur 

Le Comité directeur du PRDV a siégé à 
Sion sous la présidence de Me Guy Zwis-
sig, en présence de M. Arthur Bender, 
conseiller d'Etat. 

Après avoir fait un large tour d'horizon 
de la situation actuelle, il a : 

— Décidé, conformément aux décisions de 
l'assemblée générale de Charrat et de 
Leytron et au préavis du comité directeur 
et central de recommander au corps élec
toral valaisan de voter « oui » les 6 et 7 fé
vrier prochains. Le PRDV adressera en 
temps utile un appel électoral. 

— Arrêté le programme général du Con
grès du Parti radical suisse qui se tiendra 
à Sion et à Sierre, les 14 et 15 mai 1971. 

— Chargé le président et le secrétaire du 
PRDV et M. André Bornet ancien prési
dent du Grand Conseil d'organiser lesdits 
congrès. 

— Désigné comme représentant du PRDV, 
M. André Bornet au comité d'initiative 
pour une association valaisanne des lo
cataires. 

— Pris acte avec satisfaction des résultats 
de l'assemblée générale extraordinaire du 
Parti radical suisse à Bâle, notamment des 
thèses figurant dans « objectif 1971 ». 

— Pris acte que le 79e Festival des fan
fares radicales démocratiques se déroule
raient à Vex les 8 et 9 mai prochains. 

— Décidé d'éditer à l'intention des futures 
citoyennes un mémento civique. De ce fait, 
le cours d'instruction civique envisagé par 
le département ne sera pas inséré dans le 
« Confédéré-quotidien ». 

— Fixé une séance commune à Sierre 
avec le comité directeur du PRDV, des 
JRV et des représentants radicaux haut-
valaisans, ceci pour fin février, en vue de 
la création de sections radicales. 

— Décidé la diffusion du manifeste édité 
par le Parti radical suisse pour les ci
toyennes, manifeste qui traite de l'inté
gration de la femme dans la vie politique. 

— Longuement examiné les problèmes 
relatifs au journal « Le Confédéré-quoti
dien ». Le comité directeur s'est félicité 
de la tenue du journal et de la fructueuse 
collaboration qui s'est établie avec le 
« Journal de Genève ». Les problèmes rela
tifs à l'administration, à la diffusion du 
journal, ont fait l'objet d'un rapport dé
taillé de l'administrateur, M. Jean Philip-
poz. Ce rapport a été accepté. 

Le conseil d'administration actuel est 
composé de Me Guy Zwissig, président, 
Me Jean Vogt, secrétaire du PRDV, 
M. Joseph Gross, professeur, André Bor
net, député, Hans Wyer, représentant de 
la JRV, M. Jean Philippoz, administrateur 
et Robert Clivaz, rédacteur en chef. M. Si
mon Dcrivaz, directeur d'Assa Valais, as
siste aux séances du conseil d'administra
tion avec voix consultative. 

femme dans la vie d'aujourd'hui et de demain 
n'est pas seulement l'affaire des hommes, elle doit 
être assurée avant tout par les femmes elles-
mêmes, grâce à leur participation à la vie publique. 

L'abstentionnisme féminin est un fait, et rien ne 
servirait de le nier. Mais, de grâce, qu'on laisse 
aux citoyennes à part entière de demain le temps 
d'adaptation nécessaire. Surtout que l'exemple qui 
leur vient du côté masculin est loin d'être brillant. 
Au siècle passé, il y eut des oppositions mascu
lines au droit de vote... masculin, et des questions 
d'une importance capitale n'attirèrent aux urnes 
que des pourcentages d'électeurs ressemblant fort 
aux pourcentages actuels. La fin du siècel vit une 
certaine amélioration dans les habitudes civiques 
des Confédérés : on passa de « petits » 33 °/o à des 
moyennes « élevées » de 50 à 60 °/o dans les grandes 
occasions. Les hommes du XIXe siècle ont brillé 
par leur absence aux urnes, même après la guerre 
du Sonderbund..! Leurs descendants seraient donc 
mal venus de reprocher leurs hésitations et leur 
gaucherie du début aux nouvelles venues. 

Le monde a été longtemps gouverné par des 
hommes, et les résultats peuvent laisser sceptique. 
Peut-on raisonnablement souhaiter rejeter le fa
meux bon sens féminin en vertu de traditions qui 
n'ont pas fait leurs preuves ? De quel droit refuser 
le principe de la participation féminine à la con
duite des affaires de l'Etat, participation toute 
naturelle et souhaitée de plus par un grand nombre 
de femmes ? Si des femmes n'usent point de leur 
droit quand elles l'auront, tant pis. Elles imiteront 
en cela un grand nombre d'électeurs. Mais il faut, 
en toute justice, que celles qui souhaitent collaborer 
à la vie du pays aient le droit et la possibilité de 
le faire. 

C. R. 
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VALAIS LE CONFEDERE — 3 
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CONFEDERE - SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 
Malchance sierroise 

Sierre-Genève/Servette : 2-3 (0-2, 1-1, 1-0). 
Après deux premières périodes intéressantes, le 

match a failli dégénérer durant le troisième tiers 
à la suite notamment de l'annulation de deux buts 
sierrois. Ces derniers étaient privés de Larouche, 
Ogier, Voide, Darbellay et Locher alors que Genève/ 
Servette devait se passer de Stuppan. 

Patinoire de Sierre. 500 spectateurs. Arbitres : 
Aubort-Randin (Lausanne-Villars). Buts : 2. Fruti-
ger (0-1) ; 16. Bettiol (0-2) ; 32. Zahnd (0-3) ; 34. Tail-
lens (1-3) ; 49. N. Mathieu (2-3). Pénalités : 
6X2+1X10 (R. Mathieu) contre Sierre 4X2 contre 
Genève-Servette. 

Championnat suisse 
Ligue nationale A 

Tour final : Sierre-Genève/Servette : 2-3 (0-2, 1-1, 
1-0). La Chaux-de-Fondis-Kloten : 10-2 (2-0, 4-0, 4-2). 

Classement : 1. Chaux-de-Fonds : 5 4 — 1 41-9, 11 ; 
2. Genève/Servette : 6 4 — 2 35-25 10 ; 3. Sierre : 
6 2 1 3 17-21 5 ; 4. Ambri-Piotta : 5 2 — 3 14-36, 4 ; 
5. Kloten : 6, 1 1 4 13-28 4. 

Tour de relégation 
CP Zurich-Langnau : 6-5 (2-2, 2-0, 2-3). 
Classement : 1. Langnau : 6 3 1 2 28-30 9 ; 2 Viège : 

6 3 2 1 33-24 8 ; 3. CP Zurich : 6 1 1 4 23-30 4. 

CYCLISME 
Six Jours de Grenoble 

Positions à la neutralisation de mardi matin : 1. 
Van Lancker-Mourieux (Fr.), 23 points ; 2. Altig-
Fritz (Al.), 20 ; 3. Post-Karsten (Hol.), 8 ; à un 
tour : 4. Hortelano-Perurena (Esp.), 17 ; 5. Erich 
Spahn-Louis Pfennlnger (S.), 16 ; 6. Bitossi-Rancati 
(It.), 11 ; 7. Godefroot-Bracke (Be.), 9 ; à deux 
tours : 8. Guimard-Moneyron (Fr.), 23 ; à trois 
tours : 9. Fritz Pfenninger-Novak (S.-Fr.), 18 ; à 

quatre tours : 10. Aimar-Grosskost (Fr.), 16 ; 11. 
Rebillard-Lapébie (Fr.), 14 ; à sept tours : 12. 
Davaine-Cadiou (Fr.), 16 ; à neuf tours : 13. Scob-
Dupuch (Fr.), 9. 

SKI 
Les Finlandais se surpassent-
Le Finlandais Tauno Kaeyhkoe a dominé le 

deuxième concours de la semaine suisse de saut, 
sur le tremplin olympique de Saint-Moritz. Il s'est 
imposé avec 32,5 points d'avance sur le Suisse 
Josef Zehnder. La netteté de son succès lui a per
mis de prendre la première place du classement 
général alors qu'il n'occupait que la seizième place 
à l'issue du premier concours d'Engelberg. 

Voici le classement : 
1. Tauno Kaeyhkoe (Fin) 242,8 (84/88, record du 

tremplin) ; 2. Josef Zehnder (S) 210,3 ; 3. Rolf Nord-
gren (Su) 207,3 ; 4. Gilbert Poirot (Fr) 205,9 ; 5, 
Rudolf Doubek (Tch) 205,8 ; 6. Hans Schmid (S) 
204,2 ; 7. Bjoern Wirkola (No) 200,8 ; 8. Alain Macle 
(Fr) 200,6 ; 9. Walter Steiner (S) 199,0 ; 10. Jindrich 
Balzar (Tch) 196,2. 

Classement général après deux épreuves : 
1. Tauno Kaeyhkoe (Fin) 443,4 ; 2. Hans Schmid 

(S) 437,4 ; 3. Walter Steiner (S) 428,5 ; 4. Jo-Inge 
Bjoerneby (No) 426,9 ; 5. Josef Zehnder (S) 426,8. 

AUTOMOBILISME. — Le rallye de Monte-Carlo : 
Classement général officieux après la quatrième 
épreuve spéciale : 1. Ove Andersson (Alpine), 2 h. 
24'15"; 2. Jean-Luc Therier (Alpine), 2 h. 24'21" ; 
3. Jean-Claude Andruet (Alpine), 2 h. 25'35"; 4. Bjorn 
Waldegaard (Porsche), 2 h. 25'40" ; 5. Sandro Munari 
(Lancia), 2 h. 25'52" ; 6. Darnich (Alpine), 2 h. 26'10"; 
7. Rauno Aaltonen (Datsun), 2 h. 26' 42" ; 8. Lind-
berg (Fiat) 124), 2 h. 28' 02" ; 9. Jean-Pierre Nicolas 
(Alpine), 2 h. 28' 20" ; 10. Tony Fall (Datsun), 2 h. 
28' 36". Il reste cinq épreuves spéciales. 

FOOTBALL. — En match amical joué au stade de 
Balexert, le Servette a battu le F.C. Annecy par 
3-2 (mi-temps 3-1). Buts de Doerfel (2) et Heutschi 
pour le Servette, de Batiou et Lavorel pour Annecy. 

MEMENTO 

SIERRE 
Pharmacie de service : Allet (tél. 514 04). 

SION 

Pharmacie de service : 
Chirurgien de service 
Hôpital 

Gindre (tél. 2 58 08). 
de Preux (tél. 21812). 

visites : tous les jours de 
13 heures à 15 heures et de 19 heures à 20 heures. 
TéL 3 7171. 

20.30 Le francophonissime. Jeu 
21.00 La Rivière rouge. Film interprété par John 

Wayne, Montgomery Clift, etc. 
23.00 Téléjournal / 

Artistes de la semaine 

Horaire des Radio 

Vouilloz (tél. 2 2179). 
MARTIGNT 
Pharmacie de service 

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 
Troistorrente, 10 h. 30 : Mme veuve Marie Pietro. 
Sion, 11 heures, Cathédrale : Mme Marie Sixt, née 

Amacker. 
Sierre, 10 h. 30, Sainte-Catherine : M. Henri Antille, 

de Joseph. 
Saxon, 14 h. 30, chapelle protestante : M. Robert 

Saudan. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Dès 9 heures : Ecoles. 
13 h. 30 : Patinage public. 
18 heures : Novices HCM, groupe 1. 
20 h. 30 : Patinage public. 

CINEMAS 
MICHEL-Fully 

Aujourd'hui : relâche 
Jeudi 28 - 18 ans révolus 

L'Enfer avant la Mort 

Dès vendredi 29 - 16 ans révolus 

Spartacus 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Un <t Western » incomparable ! ! ! 

Les Sept Mercenaires 
avec Yul Brynner et Steve McQueen 

SUISSE ROMANDE (392,6 m - 7G4 t e 120 IcW) 
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 (31) — 
16.15 Collections jeunesse — 17.05 Bonjour les en
fants — 18.00 Inf. — 18.05 Lettres romandes — 18.30 
Le micro dans la vie — 19.00 Le miroir du monde 
— 19.30 Magazine 71 — 20.00 Disc-O-Matic — 20.20 
Ce soir nous écouterons — 20.30 Orchestre de la 
Suisse romande — 22.30 Inf. — 22.35 Club de nuit 
—23.25 Miroir-dernière. 

Télésélection 
La Rivière rouge 
Mercredi a 21 h. 

Un film d'Howard Hawks, interprété par John 
Wayne, Montgomey Clift, Joanne Dru. 

Tom Dunson est devenu grand éleveur au Texas, 
aidé par le jeune Mat, qu'il a adopté. Mais la 
guerre civile met un frein à sa bonne fortune. 
Avec son bétail et son jeune ami, il partira vers 
des terres plus paisibles et plus accueillantes. Et la 
route est dure quand on avance sur un terrain aride 
avec un gigantesque troupeau et que les Indiens 
guettent... 

Avec « La Rivière rouge », le cinéaste américain 
Howard Hawks plonge le spectateur dans tous les 
délices du western classique. 

John Wayne, le type même de ce genre de films, 
y tient le rôle principal. Et, face à son jeu, on reste 
toujours fasciné : John Wayne, plus qu'un acteur 
est un personnage. L'homme de l'Ouest, il en a la 
carrure ; de plus, il sait à merveille jouer ces per
sonnages à la psychologie élémentaire mais au 
grand cœur, ces cow-boys, ces shérifs ou ces despe
rados. 

« La Rivière rouge » a été réalisé en 1948. Ce film 
permit à Montgomery Clift de se faire connaître à 
l'écran dans un rôle de jeune premier (il avait alors 
28 ans) beau, taciturne et secret. 

Howard Hawks, après ce western sur la transhu
mance des bestiaux, fit encore jouer trois fois John 
Wayne, dans « Rio Bravo », « Hatari I » et « El Do-
rado », cet acteur ayant été, par la suite, monopolisé 
par le maître du western : John Ford. 

Bloc-notes 
ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi — 16 ans révolus 
En grande première valaisanne avant Lausanne 

La vie privée de Sherlock Holmes 
Une œuvre divertissante de Billy Wilder, 
l'inoubliable réalisateur de « Irma la Douce » où 
la fantaisie l'emporte sur les éléments policiers 

Télévision 

SUISSE ROMANDE 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléiourndl 
13.05 (C) Bilan pour demain 
18.25 Madame TV 
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.05 Foncouverte (7). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 Ici Berne 

(27 janvier) 

MENU 
Nouilles nature 

Lapin en papillotes 
Salade de saison 

Tarte aux pommes 

Notre recet te 
Lapin en papillotes — Couper 1 lapin en 6 mor

ceaux, les pattes et le râble tranchés en deux. Pré
parer un hachis avec du lard gras, de la chair à 
saucisse et des champignons. Lier avec 3 jaunes 
d'œufs. Couvrir chaque morceau de lapin de ce 
hachis puis envelopper dans un papier beurré roulé 
à chaque bout comme une papillote. Mettre à cuire 
à feu très modéré en arrosant de beurre fondu. 

Les Fêtes 
Aujourd'hui Saint-Jean Chrysostome. 
Demain Saint-Charlemagne. 

Lune - Soleil 
5e semaine 

Soleil : Lever 7 h. 59 - Coucher 17 h. 19. 
Lune : Lever 8 h. 24 - Coucher 18 h. 10. 

DU GRAND CONSEIL: GÉRALD RUDAZ 

Question écrite 
Fridolin Zwicky Monthey 

Pour faciliter la circulation future sur la route 
internationale Monthey-Morgins et de la vallée 
d'Illiez, il sera nécessaire de supprimer quelques 
points névralgiques. Le plus important est l 'arri
vée de cette artère à Monthey, qui cause déjà 
maintenant des embouteillages fréquents. 

Afin d'assainir la situation, il faudrait éviter le 
passage au centre de la ville et dévier la route 
en partant de La Tormaz par les carrières pour 
arriver en plaine entre Monthey et Collombey. En 
traversant la route cantonale, la voie CFF et fina
lement le Rhône, on pourrait ainsi avoir un accès 
direct à la jonction Saint-Triphon de la future 
autoroute. 

D'entente avec la commune de Monthey, je de
mande au Conseil d'Etat s'il est d'accord de faire 
établir rapidement un projet pour permettre la 
réservation des terrains nécessaires avant que le 
passage ne soit bloqué par des constructions. 

Fridolin Zwicky. 

Question écrite 
Fridolin Zwicky Monthey 

Nous retirons du message accompagnant le projet 
de décret concernant l'aide aux chemins de fer 
privés du 3 décembre 1970 les chiffres au sujet 
de l'AOMC : 

Déficit 1970 Fr. 450 000,— 
A la charge de la Confédération Fr. 300 000 — 
A la charge du canton Fr. 100 000,— 
A la charge des communes Fr. 50 000,— 

La Ville de Monthey à elle seule est appelée à 
contribuer pour un montant d'environ Fr. 25 000,—, 
alors que ce tram constitue de plus en plus un 
handicap sérieux pour la circulation en ville. Aus
si, ce déficit a-t-il plus que doublé en une année, 
et. le commentaire du message finit par ces mots : 
« Il en ressort de ce fait des prévisions plutôt 
pessimistes. » 

Il faut donc logiquement se demander si le mo
ment n'est pas venu d'étudier à fond le problème 
d'équiper notre région d'un moyen de transports 
moderne qui serait en mesure de desservir conve
nablement nos stations de montagne (Champéry, 
Super-Champéry, Les Giettes, Les Crosets, Mor-
gins, Torgon, etc.) et de convenir en même temps 
au trafic urbain de Monthey et de ses environs. 

Le Conseil d'Etat est prié de répondre à cette 
question. 

Fridolin Zwicky. 

Question écrite du député René Zuber 

Glis, et consorts concernant la construction 

d'un poste de gendarmerie 

dans le Haut-Valais 
Le poste de gendarmerie de Brigue est actuelle

ment situé dans une vieille bâtisse, désuète, et ne 
correspond plus aux exigences requises pour un tel 
poste de gendarmerie. 28 gendarmes et agents de 
sûreté doivent travailler et recevoir le public dans 
un local qui mesure 8,35 sur 2,85 m. La cons
truction d'un nouveau bâtiment devient urgente. Le 
Conseil d'Etat est conscient de cette situation, 
puisque, dans les lignes directrices du programme 
économique et financier pour la période 1971-1974, 
il a prévu dans les investissements de l'Etat au 
chiffre 6,3,2/7, la construction d'un poste de gen
darmerie dans le Haut-Valais. 

Par ailleurs, dans sa réponse aux députés René 
Zuber et Peter Manz, en date du 6 juillet 1970 et 
relative à la décentralisation des contrôles des 
véhicules à moteur, le Conseil d'Etat écrivait : 

Nous citons : « Il ne s'agit là que d'une situa
tion provisoire dans l'attente de la construction, à 
Brigue, du nouveau bâtiment de la police cantonale 
qui pourra comporter, comme à Saint-Maurice, un 
sous-sol, une halle de contrôle définitive. » 

Nous pouvons donc en déduire que la construc
tion de ce poste de gendarmerie dans le Haut-Va
lais, tel que prévu dans les lignes directrices, sera 
réalisé dans la région de Brigue-Glis. D'autre part, 
la fusion prévue de ces deux communes offre de 
nouvelles possibilités quant au choix des empla
cements. 

Le Conseil d'Etat est prié de répondre aux ques
tions suivantes : 

1. Où en est donc actuellement l'étude relative à 
la construction d'un poste de gendarmerie' dans 
le Haut-Valais ? 

2. Le Conseil d'Etat sera-t-il en mesure de pré
senter un projet et de prévoir au début de 1972 
ou au plus tard en 1973, la somme nécessaire à 
la construction de ce bâtiment ? 

La société de musique 

. HELVETIENNE 

de Saillon, a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Léon RODUIT 
son ancien por te -drapeau . 

Les membres de la société part ic iperont en 
corps à l 'ensevelissement, qui au ra lieu à Saillon 
le jeudi 28 janvier 1971, à 10 h. 30. 

Motion portant création 
d'une loi moderne 

sur le régime communal 
Notre loi sur le régime communal remonte au 

2 juin 1851. Il est compréhensible que ces dispo
sitions soient actuellement largement dépassées 
et modifiées par la Constitution cantonale de 1907 
et par une foule d'autres actes législatifs. A moins 
d'être juriconsulte, et encore, il est impossible de 
se retrouver dans ce maquis légal et de rendre 
compte clairement des droits et des obligations qui 
règlent les rapports entre les électeurs et l 'admi
nistration communale. 

Interpellé sur cet état de droit, un ancien chef du 
contentieux du Département de l'intérieur du can
ton du Valais a répondu : « pour vous informer tant 
soit peu sur les droits et obligations existant entre 
l'administration communale et les citoyens, il vous 
faut pratiquement tout le recueil des lois. Le Con
seil communal qui sauvegarde les formes peut fa'ire 
quasiment tout. » 

On doit tenir pour choquant le fait que l'Assem
blée primaire, qui devrait être l'organe suprême 
de la commune selon nos conceptions démocratiques 
n'ait rien à dire à certains égards essentiels de la 
vie communale ou doive, selon la loi, se borner à 
« prendre connaissance » de ce que le Conseil com
munal lui soumet. 

En outre, les rapports actuellement désuets exis
tants entre la municipalité et la bourgeoisie doivent 
être repensés et subir une mise à jour. 

La situation que connaît à ce sujet notre canton 
ne souffre plus la comparaison avec l'autorité dont 
est investie ailleurs l'Assemblée primaire, non seu
lement dans des cantons à grandes agglomérations 
urbaines, comme Zurich, Berne et Lucerne, mais 
également dans des cantons à caractère plutôt cam
pagnard, comme Schwytz. 

A cela s'ajoute que la bonne moitié de notre po
pulation — les femmes — s'apprêtent à participer 
activement à la vie politique et qu'elles ne sont 
pas en mesure de se faire une idée sur la situation 
juridique de la commune dont on a pourtant dit 
qu'elle est l'école démocratique par excellence. 

Le Conseil d'Etat est dès lors prié de soumettre 
dans les meilleurs délais au Grand Conseil un 
projet de loi d'un régime communal nouveau. 

Victor Summermatter 
député et consorts 

i 

Le gain immobilier, 
victime de l'inflation galopante 

La loi des finances de 1960 a introduit un impôt, 
jusqu'alors inconnu, sur les gains immobiliers, im
pôt à taux variable selon le temps écoulé entre 
l'achat et la revente. 

Pour être acceptable ce nouvel impôt doit se 
baser sur la valeur stable du franc, en ce sens que 
le pouvoir d'achat de la monnaie soit égal «t cons
tant entre l'achat 'd'un bien et sa revente. 

Ce postulat, hélas, est bien loin d'être réalisé 
puisque le pouvoir d'achat s'est détérioré d'envi
ron 4 •/» par an, soit de 40 •/<> entre 1960 et 1970. 

Celui qui, en 1960 a acheté pour 10 000 francs un 
terrain qu'il revend en 1970 pour 14000 francs n'a 
vraiment pas réalisé un gain, car la différence de 
prix représente exactement la dévaluation inter
venue dans ces 10 ans. 

C'est donc injustement que la loi exigerait de lui 
un impôt sur le gain immobilier de 4000 francs. 

La nouvelle loi en préparation va, paraît-il, ag
graver encore l'impôt sur les gains immobiliers. Si 
un correctif n'est pas apporté au dit impôt pour 
tenir compte de l'inflation, ce sera un impôt abusif 
et arbitraire, donc un motif en soi pour repousser 
la nouvelle loi. 

Si cette loi passe quand même, les gains immo
biliers eux passeront... sous la table, comme c'est 
malheureusement le cas dans tous les pays rongés 
par l'inflation. 

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

Madame Léon Roduit, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Mart ial Roduit et leurs 

enfants, à Saillon ; 
Madame et Monsieur Pau l Vergères-Roduit e t 

leurs enfants, à Morges ; 
Monsieur et Madame Claude Roduit et leur 

fils, à Saillon ; 
la famille de feu Séraphin Per raudin-Rodui t , 

à Lausanne, Saillon, Riddes et Saxon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont le pénible devoir de faire, pa r t du décès de 

Monsieur 

Léon RODUIT 
leur t rès cher époux, père, beau-père , g r a n d -
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, enlevé à 
leur tendre affection le mardi 26 janvier 1971, 
dans sa 82">c année, mun i des secours de la 
religion. 

L'ensevelissement au ra lieu à Saillon le jeudi 
28 janvier, à 10 h. 30. 

Domicile mor tua i re : Hôpital de Mart igny. 
Cet avis t ient lieu de le t t re de faire par t . 
Priez pour lui. 

La fanfare 
LA C O N C O R D I A DE S A X O N 

a le regret de faire par t du décès de 

Monsieur Robert SAUDAN 

père de son membre Roger. 

Pour les obsèques, prière de consulter l 'avis de la famille. 
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DIÉTÉTIQUE 

Education et promotion de la femme 

Travaillez-vous Madame ? 
— Vous travaillez, Madame ? 
— Non. J e m'occupe de ma maison et de mes 

enfants. 
Quand on sait qu 'en France, p a r exemple, les 

femmes consacrent aux tâches domestiques 45 
mill iards d 'heures par an, alors que l 'ensemble 
de la populat ion active — masculine et féminine 
— en consacre 43 mill iards au t ravai l profession
nel, ce « non » conduit à s ' interroger sur la s igni
fication exacte du mot « t ravai l » lorsqu'il s'agit 
de celui des femmes. 

En fait, elles ont toujours et par tou t t ravai l lé 
— au foyer, aux champs. Mais leurs activités ont 
longtemps consisté en u n e série d'occupations et 
non en l 'exercice d 'une profession. La différence 
passe pa r le fait que les premières sont accom
plies gratui tement , et le second rémunéré . 

Pourquoi cette ambiguï té ? C'est que l 'exercice 
d 'un mét ier suppose un cer ta in nombre de con
naissances acquises grâce à l 'éducation. Or, si 

tes leurs ressources, se pr iver de l 'entier concours 
d 'une moitié de l 'humani té représente un gas 
pillage inadmissible. 

L 'auteur , Jacquel ine Chabaud, brosse u n t a 
bleau de la si tuat ion des filles aux différents 
degrés de l 'enseignement — primaire , secondaire, 
technique, supér ieur — dans toutes les régions 
du monde, et t ra i te du problème par t icul ier que 
constitue l 'alphabétisation. De la comparaison 
des nombreux exemples évoqués et chiffres cités 
se dégagent plusieurs constantes. 

Une éducation mixte 

L'image tradi t ionnelle de la femme pèse encore 
de tout son poids, et c'est à elle qu' i l faut i m 
pute r le pourcentage élevé d 'abandons en cours 
d'études (comme sa mère, la fillette a souvent 
une double journée — scolaire et ménagère) ; le 
fait que les filles s 'orientent plus volontiers vers 

celle-ci a progressé de façon considérable dans 
le monde ent ier — on comptai t en 1967-1968 u n 
total de 428 millions d'élèves — les filles sont 
moins nombreuses que les graçons à en bénéfi
cier — 186 millions pour cette même année. 

Dans une brochure qu'el le vient de faire p a 
ra î t r e sous le t i t re « Education et promotion de 
la femme » , 1 l 'Unesco pose le problème de l 'éga
l i té des hommes et des femmes devant l 'éduca
tion. Car, s'il a é té proclamé que celle-ci cons
t i tue u n droit pour tout ê t re humain , en fait, 
cette égalité n 'existe pas. Et, pour r ep rendre la 
thèse défendue dans cet ouvrage, parei l le discr i 
minat ion n 'empêche pas seulement le plein épa
nouissement de la femme en t a n t que personne 
humaine : elle ra lent i t la marche du progrès de 
la société. Dans un monde où tous les peuples se 
t rouvent placés devant l ' impératif du développe
ment et doivent, pour y répondre, mobiliser tou-

Avez-vous la peau 
fraîche et satinée ? 

PRÉSERVEZ-LA ! 

Est-elle grisâtre et 
farcie de points noirs ? 

NETTOYEZ-LA ! 

A-t-elle tendance 
à se relâcher ? 

TONIFIEZ-LA ! 

Mais prenez dans tous les cas conseil auprès 
des spécialistes qui peuvent vous éviter 
erreurs coûteuses, voire dangereuses... 

rfto. s w ' » ^ : 
INSTITUT DE BEAUTÉ 

17, rue Pierre-Fatio, 
Genève - Tél. 35 30 31 
Membre de la FREC 

Examen de peau sur rendez-vous, produits 
spécialement étudiés pour chaque cas et 
tous soins de beauté. 

ASSA 9608 

u n e carr ière où elles ne redoutent pas de subir 
d 'ostracisme (plutôt que de se p répa re r à u n e m 
ploi scientifique ou technique, elles apprennen t 
la couture ou choisissent les disciplines l i t t é ra i 
res — et se re t rouveront dans bien des cas, au 
mieux sous-payées, au pi re sans emploi) ; le fait 
encore que, parfois, les programmes d 'a lphabét i 
sation destinés aux hommes comportent des cours 
d ' instruction civique — facteur de promotion 
personnelle — tandis qu'on ne dispense aux 
femmes qu 'un enseignement ménager . 

En cont r ibuant à démystifier la pré tendue dif
férence dans la n a t u r e de l ' intelligence ou des 
capacités des garçons et des filles, la mixi té cons
t i tue u n atout considérable. Et c'est u n e éduca
tion mix te en mat iè re d'économie domest ique que 
préconise Jacquel ine Chabaud ; si l 'on enseigne 
aux enfants d 'aujourd 'hui u n nouvel a r t de vivre, 
écrit-elle, les hommes et les femmes de demain 
deviendront capables de se par tager les tâches 
familiales. 

Après avoir mont ré les progrès que doivent 
encore accomplir les femmes su r le chemin de 
l 'égalité polit ique, jur idique, sociale et écono
mique, l ' auteur décri t l 'action menée pa r l 'Unesco 
en faveur de l 'égalité d'accès à l 'éducation. Cet 
objectif, qui figure depuis 1966 p a r m i les cinq 
domaines pr ior i ta i res retenus- p a r l 'Organisation 
dans ce secteur de son programme, a été aussi 
choisi comme tel pour l 'Année in ternat ionale de 
l 'éducation. 

En é laborant des ins t ruments in te rna t ionaux 
— 57 pays sont aujourd 'hui par t ies à la Conven
tion concernant la lu t te contre la discrimination 
dans le domaine de l 'enseignement, adoptée en 
décembre 1960 — en procédant à une analyse 
méthodique et à u n examen stat is t ique de l 'en
seignement, en rassemblant les expériences de 
ses 125 Eta t s membres , en confrontant les résu l 
ta t s obtenus, en invi tant les minis t res de l 'édu
cation et les responsables de la planification à 
procéder à des échanges de vues fréquents , 
l 'Unesco pe rmet de mieux cerner les problèmes 
à résoudre et offre u n ensemble de solutions qui 
sont le fruit de la coopération internat ionale . 

Inséparable des facteurs économiques, poli t i 
ques et sociaux, la condition de la femme est le 
reflet du niveau de civilisation de la société où 
elle vit. (Informations Unesco). 

1 Education et promotion de la femme, Unesco, 
Paris. Prix . 8 F ; $ 2 ; £ 0,60. 

Pour vos tricots, toujours les 

LAINES DURUZ 
Le plus grand choix de Suisse romande 

Bien manger 
pour 
mieux vivre 

Chacun se pose, un jour ou l'autre, une question 
en rapport avec l'alimentation. Les autorités et nom
bre d'associations, elles aussi, ont parfois des pro
blèmes à résoudre. Où trouver quelqu'un de bien 
renseigné, à même de fournir une documentation de 
base non seulement intéressante mais valable sur le 
plan nutritionnel ? Jusqu'à il y a quelques années, 
nos compatriotes de Suisse alémaniques n'avaient — 
tout comme nous — que peu d'adresses à disposition. 
Depuis 1965, ils peuvent se renseigner auprès de 
l'Association suisse pour l'alimentation, à Berne. Et 
c'est seulement depuis peu de temps que les Romands 
ont également la possibilité de prendre contact avec 
cette association. Une journée d'information, fin 
novembre à Lausanne, a permis aux ménagères et à 
tous les intéressés à l'alimentation d'entendre des 
spécialistes venus parler de « Alimentation, carence 
en fer et anémie » (Professeur Vannotti), « Malnutri
tion protéïque et exploitation de nouvelles sources 
de protéines » (Dr J. Màuron) et du « Rôle de la 
ménagère dans l'alimentation » (Mme Haag, profes
seur de diététique à Fribourg). La presse et la radio 
ont donné les principaux éléments de cette journée 
organisée par l'Association suisse pour l'alimentation, 
association à propos de laquelle il est peut-être 
utile de donner quelques précisions. 

Il y a lieu de dire, tout d'abord, que l'Association 
suisse pour l'alimentation a pour but de renseigner 
la population suisse sur des questions actuelles rele
vant de l'hygiène alimentaire et de donner des direc
tives propres à maintenir et à stimuler la santé. 
Elle assure également une étroite collaboration entre 
les personnes et organisations qui s'occupent de l'ali
mentation sur le plan scientifique et pratique. 

Des journées d'information 

Pour ce faire, l'association met sur pied des jour
nées d'information. A part les sujets présentés à 
Lausanne et dont il est question ci-dessus, les thèmes 
développés avaient trait à la science alimentaire et 
la santé publique et étaient notamment consacrés à 
divers problèmes de nutrition tels que l'alimentation 
au siècle de la technique, les récentes découvertes 
dans le domaine de l'hygiène dentaire, l'alimentation 
et la prophylaxie du diabète, l'importance des fruits, 
des légumes et des pommes de terre dans la compo
sition des menus, la carence de calories dans l'ali
mentation collective, l'importance des graisses sur 
le plan alimentaire, notamment. Une journée d'étude, 
organisée en collaboration avec la Commission fédé
rale de l'alimentation et la Société suisse de recher
ches sur la nutrition, fut consacrée à la « Déclara
tion des composants des denrées alimentaires >. 

Bien manger pour mieux vivre, c'est un slogan que 
chacun devrait faire sien. En nous orientant sur 
l'hygiène alimentaire qu'il importe d'observer, au
jourd'hui plus que jamais, l'Association suisse pour 
l'alimentation apporte sa contribution au maintien 
de la santé publique. En nommant, dans son comité, 
des personnalités compétentes (il y a notamment des 
médecins, le directeur de l'Institut de recherches sur 
la nutrition, à Rueschlikon, le directeur de l'Institut 
de biochimie de l'Université de Berne, le directeur 
de la Régie fédérale des alcools, régie qui, M. Celio 
le rappelait récemment, a aussi une mission de dé
fense de la santé publique à remplir), cette associa
tion garantit un travail de qualité, cette qualité que 
nous devons trouver non seulement dans les produits 
alimentaires mais aussi dans les conseils que l'on 
nous donne tout au long de l'année. 

Gilet sans manches 
« Collège » sur pull long 

« Casino » en laine de 
Pays. Nouveau : la 

superposition « par pull » 
sur pull-over col roulé. 

(TIMWEAR, collection 
homme, hiver 1970.) 

INSTITUT 

centre d'ejthétlqu» et de coiffure 

Beauté du visage et du corps 
épilation définitive, soins du 

cuir chevelu avec contrôle médical 

HAUTE COIFFURE 
34, rue de Candolle Genève 

Tél. (022) 24 87 32 

(Réd.) — Vous n'êtes pas sans avoir re
marqué quelque changement dans cette page. 
Nous avons voulu, en effet, élargir le champ 
de la « Féminine » et lui donner nouvel as
pect. Rubriques de disques, de photogra
phies et variétés viendront désormais, elles 
aussi, alimenter cet <c Accroch'Œil » qui, nous 
l'espérons, accrochera le vôtre. 

Au centre de GENÈVE, Croix-d'Or 3 
Ouvert sans interruption 

ASSA 9697 

iPourlebeautrwleau» i 

WERMELINGER 
TEINTURIERS 

VETEMENTS COUTURE 
DAIM MEUBLES 

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

ASSA 9532 

LE CRÉDIT AU MEILLEUR COMPTE !... 
Vous en profiterez, grfice à des conditions excep
tionnelles, en choisissant vos meubles, parmi 100 
mobiliers exposés, auprès du spécialiste R. Emery, 
dans le cadre unique des 3 étages de La Maison du 
Meuble, Rôtisserie 6-8, à côté de l'AIhambra. 

ASSA 9830 

• • 

Voyez d'abord Noël, le fourreur qui habille jeune 
Noël RIZZATO & fils mmm^^^m^mm^^ I, place <•< ;-i. 
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VALAIS-DERNIÈRE 

Orqanes directeurs de la Jeunesse radicale Le candidat 
de la meilleure 
chance 

(Suite de l'éditorial) 

de jugement force encore l'admiration de 
tous, y compris de ses plus acharnés adver
saires ? N'est-ce pas là une garantie de poids, 
s'ajoutant à toutes celles que M. Gard offre 
par ses indiscutables qualités ? 

Le Parti radical sierrois a fait son devoir 
en mettant un candidat de tel format à dis
position de l'électeur. Ce dernier reconnaî
tra en lui. en dessus et en dehors des clivages 
partisans, le président qu'appelle sa raison 
et, par conséquent, son propre intérêt dans 
le bien commun. 

Gérald Rudaz 

La session prorogée 
du Grand Conseil 

(Suite de la première page) 

Le nombre de signatures 
pour les initicîives 

Le Grand Conseil était appelé, sur proposition du. 
Conseil d'Etat, à se prononcer sur l'opportunité de 
la révision des articles 31 et 101 de la Constitution 
cantonale qui traitent du nombre de signatures 
nécessaires à l'appui d'une initiative législative ou 
constitutionnelle. La question est posée par suite de 
l'introduction dû suffrage féminin, qui modifie le 
rapport entre le nombre actuel de signatures re
quises et celui des électeurs inscrits sur le plan 
cantonal. Nous avons déjà exposé, ici même, le 
sens et la portée des révisions projetées. Le Conseil 
d'Etat devait, dans son message, indiquer dans 
quelle direction s'opérait la modification. Il a pro
posé de doubler les chiffres actuels, soit 8000 signa
tures (au lieu de 4000) pour l'initiative législative 
et 12 000 (6000) pour l'initiative constitutionnelle. 

S'agissant d'une révision de la Constitution, quatre 
débats sont nécessaires : deux sur l'opportunité et 
deux sur le fond. 

A l'entrée en matière, M. Rouiller (soc.) exprima 
ses réserves quant aux chiffres. M. Vogt (rad., pré
sident du groupe) rappela que l'on en était à un 
débat sur l'opportunité — le premier — et qu'il 
n'était pas question de discuter des textes. Il évo
qua le récent précédent de la révision constitution
nelle concernant l'élection du Conseil d'Etat qui 
avait vu la majorité bloquer toute discussion autre 
que celle proposée par le gouvernement. Nous pré
cisons, pour la bonne compréhension de cette inter
vention, que l'idée de la majorité était d'empêcher 
que l'on puisse, en parlant de cette révision, y in
troduire l'idée de représentation proportionnelle 
pour, .l'élection du Conseil d'Etat. i 

M. Genoud, chef du Département de l'intérieur, 
déclara à son tour que la question posée se bornait 
à savoir si l'on voulait — oui ou non — modifier 
les articles en question, les questions de fond n'in
tervenant qu'au troisième débat. 

Ainsi fut fait et le Grand Conseil vota sans oppo
sition l'opportunité en premiers débats. 

Où une adduction d'eau 
coûte 11 000fr. par habitant! 

Trois décrets concernant des adductions d'eau 
potable ont été votés en premiers débats, sans 
opposition. Il s'agit des communes de Tôrbel, de 
Birgisch et de Visperterminen. 

Coût des travaux : 1 600 000 francs pour Tbrbel, 
2 415 000 fr. pour Birgisch et 1 700 000 fr. pour Visper
terminen. . 

Rien à dire sur la nécessité de ces travaux d'uti
lité publique qui sont subventionnés par l'Etat à 
raison de 22,5 °/o pour Visperterminen, 24 °/o pour 
Tbrbel et 27 °/o pour Birgisch, et qui profitent éga
lement d'une substantielle subvention fédérale. Mais, 
pour prouver qu'en certains cas l'eau est aussi 
chère que l'or, nous avons fait un petit calcul. Le 
message du Conseil d'Etat indique que « la petite 
commune montagnarde de Birgisch, en face de Glis, 
a une surface de 597 hectares et que la population 
atteint 220 habitants ». Ce qui nous permet d'établir, 
que le coût total de l'adduction d'eau dans cette 
commune s'élevant à 2 415 000 fr., que cette œuvre 
charge chaque habitant d'une dette brute d'environ 
IlOOOfr. ! Nous ne faisons pas cet exemple pour 
critiquer en quoi que ce soit le projet dont la né
cessité a été longuement démontrée, mais, peut-être, 
pour rappeler que le postulat du groupe radical 
concernant la réunion des communes permettrait des 
solutions différentes à ce problème de l'eau, comme 
à bien d'autres... 

Concordat sur l'arbitrage 
et nouveau lot de décrets 

L'ordre du jour de la troisième séance de cette 
session prorogée s'ouvrira par le vote en deuxièmes 
débats des projets d'adduction d'eau à Torbel, 
Birgisch et Visperterminen. Les députés discute
ront ensuite de l'adhésion du Valais, au concordat 
intercantonal sur l'arbitrage puis un décret pour la 
construction de collecteurs d'eaux usées à Fischer-
tal et d'un même pour la commune d'Agarn. 

MARTiGNY 
R. Fluckigjsr 

C'est avec émotion que ses nombreux amis ont ap
pris le décès subit de M. R. Fluckiger, maître appa-
reilleur à Martigny. En effet, M. R. Fluckiger avait 
su, au cours de sa vie, s'attirer à la fois, l'airiitié de 
ses concitoyens qui le rencontraient dans les socié
tés dont il faisait partie, telle la gymnastique, et 
l'estime de ceux qui avaient recours aux services 
de son entreprise. Ce fut lui en particulier qui in
troduisit de nouvelles techniques en matière de 
chauffage central à Martigny et ce fut lui qui forma 
plusieurs autres appar.eilleurs qui sont aujourd'hui 
à la tête d'entreprises importantes. Par ailleurs, M. 
Fluckiger était un fervent de l'apiculture. Notre 
parti perd en lui un adhérent fidèle et courageux. 

Nous nous permettons d'adresser nos condoléan
ces à Mme Fluckiger, née Arlettaz, ainsi qu'à son 
fils Jacques, étudiant à l'Ecole polytechnique de 
Lausanne, marié et établi à Monthey depuis peu. 

Lors de la dernière assemblée générale 
ordinaire de la JRV qui s'est déroulée à 
Vouvry, le renouvellement du comité n'était 
point prévu à l'ordre du jour. En effet, les 
organes directeurs de ce mouvement sont 
éligibles pour deux ans, et l'on se souvient 
que le comité fut renouvelé à l'assemblée de 
Vétroz, en janvier 297C 

En ce début d'une nouvelle année d'acti
vité, il est utile cependant de rappeler la 
répartition des charges. 

Président cantonal : M. Jean-Pierre Dela-
loye, Ardon. 

Vice président et secrétaire au protocole : 
Me Jean-Luc Spahr, Monthey. 

Secrétaire administratif : M. Paul Coppex, 
Vouvry-

Caissier : M- Jean-Michel Hitter, Sierre. 
Membres : Mlle Nicole Chevrier, Bramois ; 

M. Philippe Sauthier, Vétroz ; M. Adolphe 
Ribordy, Sambrancher ; M. Hans Wyer, Ey-
holz ; M. Philippe Bender, Fully. 

Délégués au comité directeur du parti radi
cal valaisan : Jean Philippoz. Leytron, ancien 
président JRV ; Jean-Pierre Delaloye, Ardon. 

Au début d'octobre 1970, un communiqué de 
presse émanant du commandement de la police 
cantonale informait le public que, dorénavant, des 
agents en tenue civile et dans des véhicules neu
tres, procéderaient à des contrôles de la circula
tion routière. 

Par la voie de la question écrite, deux députés 
ont demandé au gouvernement de leur fournir des 
précisions à ce sujet et de renseigner le public 
sur les modalités de ce nouveau système de con
trôle. 

Le Département de justice et police vient de 
nous faire parvenir, avec le présent communiqué, 
copie des réponses adressées aux députés. Nous pu
blierons demain la réponse faite à Me Vogt, prési
dent du groupe radical-démocratiqus au Grand 
Conseil. 

Le communiqué dit encore : 
« Ces mesures de contrôle ont également fait 

l'objet d'un recours de la part de la section Valais 
de l'Automobile-Club de Suisse. 

Le Conseil d'Etat vient de déclarer ce recours 
irrecevable, en retenant notamment ce qui suit : 
(extrait de la décision du Conseil d'Etat) : 

1. Il est vrai que, selon l'art. 2 LPC, le corps de 
la police cantonale est placé directement sous 
l'autorité du Conseil d'Etat. Contrairement toute
fois à ce que prétend la recourante, cela signi
fie simplement que les agents, comme d'ailleurs 
tous les autres fonctionnaires, sont tenus à se 
soumettre aux ordres légitimes du gouvernement 
en droit de les imposer par la voie de service. 
C'est le Conseil d'État qui les nomme et qui 
peut leur assigner telle tâche, leur donner telle 
instruction qu'il juge utile Ainsi, il pourrait, 
par exemple, en cas d'émeute, de catastrophe, 
etc., requérir directement l'intervention de la 
police cantonale. 

En revanche, dans l'exécution de sa mission, 
la police cantonale, organisée militairement, re 
lève directement du chef du Département de 
police. Celui-ci, comme le précise la loi, est le 
chef administratif du corps et exerce, à ce titre, 
les compétences qui lui sont dévolues par la loi 
et les règlements. Dans le domaine exécutif, le 
Conseil d'Etat n'est donc appelé à intervenir 
qu'en cas de recours. Or, la question de la 

. tenue des agents est une affaire purement admi
nistrative laissée à la compétence du chef de 
département, qui en décide souverainement et 
définitivement, aucun recours à ce sujet n'étant 
prévu au Conseil d'Etat. 

Il s'agit là d'une question strictement interne, 
qui ne regarde pas le public, encore moins des 
associations privées. 

Il appartient en effet aux autorités instituées 
à cet effet et non pas aux particuliers de pren
dre et de déterminer les mesures propres à pro
téger les usagers de la route. Le recours admi
nistratif prévu à l'art. 90 de l 'arrêté du 11 octo
bre 1926 concernant la procédure administrative 
par devant le Conseil d'Etat et ses départements 
(APA) n'est pas une « action populaire » (popu-
larklage). Pour pouvoir recourir en vertu de cet 
article, il est donc nécessaire que celui qui se 

• 

Election à la présidence 

de la ville 

Séances d'information 
du parti radical 

de Sierre 
pour les citoyens et citoyennes 

à 20 h. 15 
Mercredi 27 janvier Café de la Contrée, .'' 

Muraz. 

Jeudi 28 janvier Café du Marché, Villa. 

Lundi 1er février Café des Collines, 
Sous Géronde. 

Mardi 2 février Séance d'information, 
pour les citoyennes de 
la ville de Sierre à 
l'Hôtel de Ville. . 

Citoyens et citoyennes, 

venez nombreux ! 

L'information est le premier devoir 

avant un vote 

Délégués au comité central du parti radical 
valaisan : Paul Coppex, Philippe Bender, 
Jean-Michel Hitter.. 

Délégués auprès de la Jeunesse radicale 
romande : Philippe Sauthier, Adolphe Ribor
dy, Jean-Pierre Delaloye. 

Délégués auprès de la Jeunesse radicale 
suisse : Philippe Bender, Hans Wyer, Jean-
Pierre Delaloye. 

Commission de presse : Philippe Sauthier, 
Nicole Chevrier, Jean-Luc Spahr. 

Commission de création de nouvelles sec
tions : Hans Wyer, Jean-Luc Spahr, Jean-
Pierre Delaloye. 

Relevons, en outre, que le comité romand 
échoit aux Valaisans pour la période 1971-
1972,. Il est formé de M. Jean-Pierre Delaloye, 
président ; Philippe Bender, vice-président ; 
Philippe Sauthier, secrétaire. Ce même comi
té sera chargé de restructurer le mouvement 
JRR tout en coordonnant l'activité des diver
ses sections cantonales. 

D'autre part, cette même Jeunesse radicale 
romande vient de déléguer M. Philippe Ben
der, de Fully, auprès du comité directeur de 
la Jeunsse radicale suisse. 

sent lésé par une décision administrative le soit 
personnellement dans ses intérêts juridiquement 
protégés, autrement dit que la décision le frappe 
de façon particulière, plus intensément que le 
reste de ses concitoyens (V. Werra, Handitom-
mentar zum walliser Verwaltungsverfahren, p. 
109-110, n" 1-3 conc. l'art. 30 APA avec de nom
breux renvois). Ces conditions n'étant pas rem
plies en l'espèce, le recours doit être déclaré 
irrecevable. 

2. Le résultat serait le même d'ailleurs dans le 
cas où l'autorité de recours devrait entrer en 
matière et se prononcer sur le fond de la ques
tion. En effet, aux termes de l'art. 106 al. 2 LCR 
« les cantons sont chargés de l'exécution de la 
présente loi. Ils prennent les mesures à cet effet 
et désignent les autorités compétentes. » 
Selon l'article premier du décret cantonal du 

1.2.1953 concernant l'application de la LCR, le 
Département de police est, sauf disposition contraire 
du décret, l'autorité cantonale chargée de l'exécu
tion des prescriptions légales sur la circulation. 
L'art. 8, al. 2 de ce décret précise que les agents 
de la po'" de la circulation, de même que toute 
autre personne à laquelle une disposition légale 
confère des attributions de police, sont compétents 
pour dénoncer les infractions en matière de circu
lation routière. De plus, l'Art. 57 du règlement de 
la police cantonale du 11.2.1959 ordonne aux agents 
en permission et en congé d'intervenir de leur pro
pre autorité lorsqu'ils constatent qu'une infraction 
*** .commjsq, Ces dispositions démontrent déjà que 
fé;drpit et lé devoir de dénoncer les infractions au 
Code dé la route n'a jamais été réservé exclusive
ment à des agents en uniforme. 

La mesure prise .par le Département de police 
est, au surplus, en harmenie avec l'Art. 21 du règle
ment d'exécution de la loi sur la police cantonale 
qui prévoit que s'il y a des motifs spéciaux, les 
agents peuvent ace mplir leur mission en civil. 

Or, personne ne contestera que l'augmentation des 
accidents de la route et le chiffre sans cesse croissant 
dû nombre des victimes sont des circonstances de na
ture à justifier l'application de la disposition précitée. 
Il ressort, par ailleurs, du dossier que ce genre de 
surveillance a déjà été introduit avec succès dans 
plusieurs autres cantons sur recommandation de la 
Confédération. De nombreux responsables de la sécu
rité de la route, confrontés aux mêmes problèmes 
ont, d'autre part, fait savoir au chef du Départe
ment de police qu'ils approuvaient la décision prise. 
Le Conseil d'Etat partage cet avis et estime la sur
veillance en question d'autant plus justifiée qu'elle 
a été confiée à des agents qualifiés avec mission de 
n'intervenir qu'en cas d'infractions graves aux rè 
gles de la circulation. 

GRONE 
Vivante assemblée 

du parti radical 
L'assemblée générale annuelle du parti radical, 

tenue samedi 23 janvier, à la Salle de musique de 
«La Liberté », a connu un grand succès. 

En^ plus des hommes, qui ne se font pas faute 
d'assister régulièrement aux réunions du parti, un 
nombre appréciable de femmes avaient abandonné 
pour un soir le tricotage et le tablier de cuisine 
pour prendre une part généreuse aux débats de 
cette assemblée politique. 

Tout avait commencé par une réception fort 
galante, puisque les messieurs du comité avaient 
eu la délicate attention de fleurir ces dames dès 
leur arrivée dans la salle, sous l'œil complice de 
sainte Cécile, patronne des musiciens. 

Le programme de la soirée, minutieusement pré
parc, comportait deux parties bien distinctes. 

La première vit se dérouler l'assemblée géné
rale ordinaire, avec lecture et approbation succes
sives du procès-verbal • et des comptes, puis les 
nominations statutaires : le tout mené fort adroi
tement par le président du parti, réélu par accla
mations, M. René Vuistiner. De cette première 
partie nous relèverons avec satisfaction l'entrée 
au comité du parti de deux femmes et au comité 
élargi de cinq femmes, toutes désignées à l'unani
mité de l'assemblée. 

Pour la deuxième partie, il avait été fait appel 
à Maître Guy Zwissig, président du parti radical 
valaisan, qui était accompagné de sa gracieuse 
épouse, pour Une conférence sur la formation ci
vique des femmes. Me Zwissig fit la genèse de la 
promotion civique de la femme, puis un tour d'ho
rizon de notre politique sur les plans commtmal, 
cantonal et fédéral, captivant son auditoire attentif 
pendant deux bonnes heures d'horloge, répondant 
ensuite aux questions posées, avec toute sa bon
homie habituelle. 

Notons encore que l'assemblée était hpnorée de 
la présence de tous les élus du parti : MM. Marco 
Bruttin, député, Denis Vuistiner, vice-président, et 
Augustin Ballcstraz, conseiller, chacun accompa
gné de son épouse. 

Soirée réussie à l'actif du parti radical de Grô-
nc, gage d'un avenir constellé de sujets de satis
faction. 

Pour les vignerons 

Lutte contre la chlorose 
en hiver 

Dans les vignes où la chlorose apparaît habituel
lement, on peut, on doit même, dans les derniers 
jours de janvier et jusqu'aux 10-15 février au plus 
tard, procéder comme suit : 
— Tailler normalement et définitivement les ceps ; 
— Dans la même journée, badigeonner les plaies 

de taille au pinceau avec la préparation suivante : 
eau, un litre, sulfate de fer, deux pents grammes, 
acide citrique, vingt grammes. 

Un tel traitement a donné de bons résultats à Sal-
quenen en 1970. 

Châteauneuf, le 25 janvier 1971. 
J. Nicollier, 

Stations agricoles 
Châteauneuf 

SIERRE 
Election pour le ballottage 

Demande au Conseil d'Etat 
Dans sa séance de mardi soir, le Conseil muni

cipal de Sierre a, sous la présidence de M. Hag-
mann, étudié la décision prise d'ouvrir le scrutin 
le lundi en cas de ballottage pour l'élection à la 
présidence. 

Il a décidé, à l'unanimité, de demander l'auto
risation au Conseil d'Etat de .procéder à ce vote 
éventuel le samedi et le dimanch suivant la pre-% 

mière élection, soit les 12, 13 et 14 février. 
Attendons donc la réponse avec confiance. 

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

Un temps grincheux 
La pluie en plaine, la neige et parfois la pluie en 

montagne, tiennent fidèle compagnie au Valais 
depuis quelques jours. Personne ne s'en plaint car 
la neige a mis trop de temps à se décider pour pro
voquer, actuellement, des récriménations. 

Martigny : l'ÂCS siégera 
La section valaisanne de l'Automobile Club de 

Suisse (ACS) que préside M. Simon Derivaz, t ien
dra, samedi après-midi, à 15 h. 30, 'son assemblée 
générale annuelle au Casino. 

Les rapports des commissions, du comité, les 
comptes, le budget, les cotisations, le programme 
d'action et des élections partielles composent l'ordre 
du jour. On discutera également d'un postulat con
cernant la prévention routière. 

Martigny : concert de l'harmonie 
L'Harmonie municipale de Martigny donnera son 

concert annuel samedi, sous la direction du pro
fesseur Henri Bujard. . - . . ' " ' . ' 

Une avant-premièré de ce concert aura lieu jeudi 
en fin d'après-midi, pour les enfants des écoles et 
pour les personnes du troisième âge. 

Sion : au Carrefour des arts 
Pour sa réouverture, la Galerie du Carrefour des 

arts a fait appel à Jean-Claude Rouiller et à Fran
çois Gay. Le vernissage est prévu pour le 5 février 
prochain. 

Rallye reporté 
L'ACS Valais et l'Ecurie 13 étoiles — en pré

vision d'une organisation commune du Rallye des 
neiges avec l'ACS Vaud et le Groupement vaudois 
des écuries — ont décidé de reporter le tradition
nel Rallye auto-ski du 31 janvier au 27 et 28 février 
1971. 

Cette épreuve comptera pour l'attribution des 
points de licence C. 

Sierre : voici « synthèse » 
Le premier numéro du mensuel de l'Association 

sierroise de loisirs et de culture vient de sortir de 
presse. On l'a intitulé « Synthèse » et il est très 
agréable à lire. 

Monthey : une belle plaquette 
Une magnifique plaquette vient de sortir des pres
ses de l 'Imprimerie Pillet de Martigny. Elle p ré 
sente Giovanola Frères SA de Monthey et Zwahlen 
et Mayr SA, d'Aigle. C'est un excellent documen
taire sur les réalisations mondialement connues de 
ces entreprises qui, fondées l'une en 1881, l 'autre 
en 1888, décidèrent, en 1968, d'unir leurs efforts. 

RIDDES 
Soirée choucroute 

Le parti radicaî de Riddes organise sa soirée 
choucroute habituelle samedi 30 janvier 1971 à la 
salle de l'Abeille. 

Les dames sont cordialement invitées. Une con
férence sera donnée à leur intention. 

Inscriptions aux endroits habituels. 

Parti radical de Riddes. 

SAINT-LÉONARD 
Grave accident 

Vers 22 h. 30, un grave accident de la circulation 
s'est produit sur la route cantonale entre Sierre et 
Sion. M. Joseph Clivaz domicilié' à Sion qui circulait 
au volant de son véhicule entre Sierre et Sion devait 
se porter sur le centre de la chaussée à proximité du 
motel « Le Soleil ». A ce moment, son véhicule glissa 
sur la gauche et entra en collision frontale avec le 
véhicule conduit par M. Gilbert Vogel qui circulait 
normalement à droite. Celui-ci ef sa passagère Priod 
Laurence, tous deux domiciliés à Sion furent très 
gravement blessés et conduits à l'hôpital de Sion. 

SAILLON 
Léon Roduit 

Hier est décédé, dans sa 82-nc année, M. Léon 
Roduit, personnalité connue à Saillon. « L'Hervé-
tienne », dont il était le porte-drapeau, l'accom
pagnera à sa dernière demeure. 

A sa famille vont nos condoléances émues. 

Policiers en civil : double réponse officielle 



SUISSE 

Rapport sur la prévoyance professionnelle 

Un débat fleuve au Conseil national 
(De notre correspondant à Berne) 

• • Berne. — Plus de trente orateurs se sont inscrits pour le débat d'entrée en matière sur le rapport concer
nant l'avenir de notre prévoyance sociale. Rappelons qu'il s'agit d'un volumineux rapport d'experts, appelé rapport 
Kaiser, du nom du président du groupe d'experts. Ce rapport a été endossé par le Conseil fédéral. Les Chambres 
doivent l'approuver. Si elles le font, le Conseil fédéral mettra en chantier les actes et les procédures que le rapport 
préconise. 

Ce rapport tend à mettre sur des rails définitifs 
notre système de prévoyance sociale. Il se rallie au 
système des trois piliers : l'AVS étatique, la caisse 
professionnelle privée, l'épargne personnelle. Les 
deux premiers piliers doivent permettre d'obtenir, 
pour le retraité, le 60 •/• de son salaire déterminant. 

Second pilier obligatoire 
Pour atteindre ce résultat, il est prévu de rendre 

le deuxième pilier, les caisses d'entreprises, obli
gatoires. Cette solution aurait l'avantage, à long 
terme, de coûter moins cher à la collectivité que 
la rente populaire : de créer un lien entre les tra
vailleurs et leurs entreprises et d'être un aliment 
permanent de conventions entre partenaires so
ciaux, de paix sociale : de tendre à la formation 
d'un capital qui peut « travailler », et contribuer à 
cette épargne multiple et constructive qui permet 
le financement d'équipements dans le pays, dé
charge d'autant la collectivité, reste souple et ma-
léable. Cette solution a, en outre, l'avantage d'éviter 
un gigantesque appareil bureaucratique. Bref : en 
raison de ces nombreux avantages, c'est la voie 
que proposent au Conseil fédéral les experts. 

Si, sur cette base, le Conseil fédéral s'engage dans 
cette voie, il est probable que les initiatives inter
partis et socialistes seront retirées. En revanche, le 
projet gouvernemental constituera un contre-projet 
à l'initiative du parti du travail tendant à instaurer 
une rente populaire. 

Contre-projet disons-nous, parce que tout cet 
édifice devrait être consacré par un nouvel article 
dans la Constitution. Cela ne serait pas obligatoire 
en doctrine, mais s'impose d'un point de vue poli
tique et pour permettre tous les développements 
que ce système implique. C'est donc ce système 
qu'expose, dans ses grandes lignes, le rapporteur 
romand, M. Debétaz (rad. VD) à la suite du démo
crate-chrétien Furgler. C'est l'occasion de rappeler 
des difficultés. Il y a ce qu'on appelle la génération 
d'entrée, c'est-à-dire ceux qui attendront l'âge de 
la retraite dans les quinze ans, délai prévu pour la 
mise en vigueur de tout le système. Des aménage
ments, pour eux, seront nécessaires. Mais, si ce 
point est un problème temporaire, tout en étant 
très important, la question des travailleurs indépen
dants (professions libérales, artisans, commerçants, 
paysans) est posée. Rendre, pour eux, obligatoire, 
une sorte de caisse d'assurance spécialement affec
tée, pour leur procurer ce deuxième pilier qu'ils 
n'ont pas, reviendrait à conférer au système une 
rigidité qui risquerait fort de l 'apparenter, tôt ou 
tard, au régime de la rente populaire. C'est un sys
tème hybride, que préconise l'initiative socialiste. 

Trente-trois écrivains 
suisses solidaires 
d'Arthur Villard 
• • Olten. — (ATS) Les écrivains qui ont formé 
le « Groupe d'Olfen » à la suite d'une scission au 
sein de la Société suisse des écrivains, se sont 
élevés, dans une déclaration publiée mardi, con
tre la condamnation à un mois d'emprisonnement 
de M. Arthur Villard, député au Grand Conseil 
bernois, président de la Section suisse de l'Inter
nationale des résistants à la guerre, prononcée 
le 12 janvier par la Cour suprême du canton de 
Berne. 

Le Groupe d'Olten constate, dans sa résolution, 
qu'un tribunal suisse a jugé bon de condamner un 
citoyen suisse parce que celui-ci avait osé affirmer 
qu'une armée qui recevait le général Westmore-
land, sur qui pèse de graves accusations, avec les 
honneurs militaires se déshonorait elle-même et 
compromettait son droit à l'obéissance. Cette con
damnation ne toucha pas seulement le député 
Villard, mais également la liberté d'expression et 
de conviction dans notre pays. C'est pourquoi, 
poursuivent les signataires, « nous nous solidari
sons avec Arthur Villard. Nous sommes effrayés 
de la présomption d'une justice qui sanctionne 
l'opinion hétérodoxe et trahit ainsi l'esprit même 
de la loi en s'attachant à la lettre de celle-ci avec 
une étroitesse d'esprit et une absence de géné
rosité totales ». 

Signé : 
Silvio Riccardo Baviera - Peter Bichsel -
Jean-Louis Cornuz - Anne Cuneo - Jean 
Cuttat - Walter M. Diggelmann - Martin 
Disler - Friedrich Dûrrenmatt - Ernst Eggi-
man - Dieter Fringeli - M. A. Fromer - Max 
Frisch - Walter Gross - Ludwig Hohl -
Massimo Hauswirth - Ueli Kaufmann -
Peter Lehner - Christoph Mangold - Kurt 
marti - Herbert Meier - Clemens Mettler -
Hans Muehletaler - Adolf Muschg - Stefan 
Sadkowski - Madeleine Santschi - Werner 
Schmidli - Manfred Schwarz - Joerg Steiner 
- Walter Vogt - Alexandre Voisard - Otto 
F. Walter - Walter Weideli et Heinrich 
Wiesner. 

Du' 18 au 30 janvier 
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Enfin, il s'agit naturellement de savoir si l'on con
sidère, dans l'édifice, le troisième pilier comme sé
rieux ou comme une simple clause de style. 

M. Dafflon attaque... 
Les porte-parole des groupes prirent, tout 

d'abord, la parole. Tous appuyèrent le projet sauf 
M. Dafflon, pour le parti du travail. Il est évidem
ment pour la rente populaire, et il accuse les ex
perts d'avoir balayé cette solution d'un revers de 
manche, sans l'avoir étudiée. Il accuse le système 
préconisé, d'être favorable aux employeurs ; d'igno
rer des catégories de travailleurs et les femmes 
seules ou divorcées sans emploi. Il affirme que la 
rente populaire ne coûterait pas plus cher que le 
système des trois piliers. 

Cette affirmation est évidemment complètement 
fausse. Tandis que les deux piliers devraient tendre 
au 60 °/o du revenu déterminant, que le second se
rait constitué pour moitié par le, travailleur et pour 
moitié par l'employeur, que les travailleurs indé
pendants pourraient ne pas le connaître et le rem
placer par l'épargne individuelle on poserait, avec 
la rente populaire, un devoir de la collectivité à 
l'égard de tous, y compris ceux qui n'en ont pas 
besoin. On créerait du gaspillage, et on devrait aug
menter l'appareil bureaucratique. Enfin, on décou
ragerait l'épargne qu'on devrait remplacer pour le 
financement de nombreuses infrastructures. Mais, 
pourvu qu'ils prennent les chiffres sous un angle 
restreint, qui leur est favorable, certains hommes 
politiques ont le talent de leur conférer des vertus 
démagogiques de premier ordre. 

Dans sa ligne, d'ailleurs, M. Dafflon déplore que 
le système des trois piliers encourage la formation 
de capital. Si l'on songe que les travailleurs sala
riés d'une part, la collectivité en général d'autre 
part, bénéficieraient de cette capitalisation, on se 
demande bien pourquoi il faudrait la déplorer. 

M. Deonna définit quelques critères 
Le libéral Genevois Raymond Deonna appuie, 

sans ambage, la conception des trois piliers. Il a 
quelques mots frappants pour évoquer les inconvé
nients de la rente populaire. Il reconnaît qu'on 
s'engage, avec l'évolution de notre prévoyance so
ciale, dans un programme très ambitieux. Lorsque 
tout sera fait, et l'assurance maladie rendue éga
lement obligatoire, le 40 °k du salaire brut d'un t ra
vailleur sera affecté à la prévoyance sociale. Na
turellement, il faut tenir compte de la part de 
l'employeur. Mais l'on se rend compte que l'évolu
tion sociale prend un tour impensable il y a quel
ques années : une évolution que M. Deonna, d'ail
leurs, salue. Mais il entend qu'on voie bien les 
conséquences de ce que l'on fait. Il recommande 
que la force obligatoire donnée au deuxième pilier 
garde des critères souples, permettant la diversité 
des caisses et sauvegardant une certaine initiative 
des entreprises. Pour la génération d'entrée, il 
pense aussi qu'il faudra des aménagements, mais 
considère que l'on pourrait raccourcir le délai de 
quinze ans pour la mise sur pied de tout l'édifice. 

Quant au cas des indépendants, il doit être 
abordé avec toute la souplesse désirée. Une force 
obligatoire, pour eux, se traduisant par une coti
sation entière, n'étant pas payée en partie par un 
quelconque employeur, reviendrait à leur imposer 
une charge comme l'AVS. 

Enfin, ce serait le glas de la crédibilité pour le 
principe du troisième pilier, à savoir l'épargne per
sonnelle qu'on entend conserver et encourager. 
Donc le système risquerait de basculer. 

Au stade où l'on en est, M. Deonna, au nom du 
groupe libéral, approuve donc le rapport, mais r é 
serve son examen critique sur les propositions con
crètes ultérieures. M. Deonna, enfin, se prononce 
pour l'inscription, dans la Constitution, d'un article 

constitutionnel consacrant le choix fait. Les autres 
porte-parole des groupes dirent, peu ou prou, la 
même chose, et l'on s'engagea, ensuite, dans la file 
interminable des orateurs. 

Arrière-pensées socialistes 
Hier après-midi, les orateurs défilèrent pour 

donner leur avis sur ce rapport des experts. Rele
vons au passage l'intervention de deux socialistes 
représentatifs : MM. Schùtz et Riesen. Il en ressort 
d'abord une satisfaction : c'est que l'objectif a 
atteindre d'assurer, àla retraite, 60°/o du revenu an
térieur, avec les deux premiers piliers est recom
mun. Mais, en somme, si la conception générale 
est admise, les socialistes ne croient pas au troi
sième pilier : l'épargne. Ou bien celle-ci est dépen
sée, en dernier ressort, pour les besoins courants, 
ou bien elle est bloquée afin de constituer un héri
tage. Elle n'aurait donc pas la valeur qu'on lui 
prête. 

Objectif : 60 % 
Il est évident que c'est un état d'esprit dange

reux. Il en découle que les socialistes aimeraient 
étendre la force, obligatoire du deuxième pilier en 
constituant son substitut d'office pour tous ceux 
qui n'en bénéficient pas. Les travailleurs indépen
dants seraient pris dans l'engrenage. Et puis, au 
bout du compte, ignorant le troisième pilier, on 
augmenterait les rentes : donc les cotisations. Pour 
les indépendants aussi : et l'on se rapprocherait 
d'une sécurité sociale totale, dispendieuse pour la 
collectivité, celle-là même qu'on n'aura pas voulue. 

Notons, d'ailleurs, ce qui désamorce également 
la critique de M. Dafflon, que pour les catégories 
de revenus inférieurs, la même protection, le même 
objectif de 60°/o sera assuré par l'aménagement du 
premier pilier, pour ces cas-là, sous forme de ren
tes complémentaires idoines. 

Les mêmes rentes complémentaires devraient as
surer un objectif se rapprochant des 60°/o pour les 
personnes qu iatteindraient la retraite avant les 
quinze ans nécessaires pour la mise sur pied de 
tout le système. 

Rapport équilibré 
Enfin, quant aux bienfaits de cette formation de 

capital émanant du deuxième pilier, citons le rap
port : l'économie nationale, pour assurer sa crois
sance à long terme, a besoin d'une formation suf
fisante de capital à laquelle contribue l'assurance 
sociale, inversement, il n'y a pas d'assurance so
ciale développée sans économie saine, et forte. Et, 
si l'on admet une évidence : à savoir que c'est le 
libéralisme qui a promu cette expansion, on voit 
combien tout est lié : combien ce système de pré
voyance sociale sur trois piliers correspond à nos 
besoins nationaux. 

Quant à la carence d'une épargne individuelle 
chez le Suisse moyen, comme le dit M. Riesen, 
on la mesurera au foisonnement des carnets d'épar
gne en Suisse, carnets qui ont leur prolongement sur 
l'économie et l'équipement du pays. 

Véritablement, il est difficile de contester l'équi
libre de ce rapport, qui, allant à la rencontre de 
l'opinion exprimée par M. Deonna, insiste aussi sur 
le fait que « l'obligatorium » pour les caisses pro
fessionnelles doit être assez libéral pour permettre 
de répondre aux conditions des divers secteurs de 
l'économie. Véritablement, il y a, devant nous, le 
chemin à préciser, vers le plus d'équité possible 
alliée au moindre gastillage possible. 

C'est bien, reconnaissons-le, la ligne d'action du 
conseiller fédéral Tschudi. Mais la discussion conti
nue. Elle n'est pas finie. 

J.-S. E. 

EN EXERGUE 

Régime financier au Consei l des Etats 

Presque pas d'opposition 
(De notre correspondant à Berne) 

Berne. — On le sait, le régime financier, qui est discuté au Conseil 
des Etats, fruit d'un compromis, n'est pas contesté. Çà et là, pourtant, on 
entendit quelques grincements. Un député FAB voit dans la rapide solution 
de rechange, annoncée le soir même du scrutin, une atteinte à la crédibilité 
envers le gouvernement. M. Torche (démocrate chrétien fribourgeois), dans 
un remarquable exposé, souligne la détérioration des budgets cantonaux 
(quelque 830 millions de déficit globalement pour les budgets 1971). 

fallait, pour assurer ce projet, comme il a fallu 
réintroduire les limites constitutionnelles. Mais, M. 
Celio affirme que l'impôt direct durera autant que 
l'ICHA. L'un et l 'autre seront peut-être boule
versé par l'intégration européenne, et sans doute 
avant 1982, si l'on se réfère à la volonté commune 
Brandt-Pompidou. Mais, dans l'état actuel des cho
ses, il faut rappeler que l'impôt direct sert de base 
à la péréquation, et non pas souhaiter aux cantons 
qu'on le supprime. Car alors, leurs difficultés se
raient plus grandes. Quant à l'étude d'une amélio
ration de cette péréquation, elle est en cours, elle 
est nécessaire, mais ne s'inscrivait pas dans le 
cadre de ce projet. De même pour l'effet con
joncturel qui devra être étudié dans le cadre de 
l'article conjoncturel en chantier. M. Celio, pour
tant, doute que notre système actuel, nos impôts 
ordinaires puissent être utilisés à des fins con
joncturelles. En revanche, la possibilité de préle
ver des impôts extraordinaires, par exemple en 
hausse conjoncturelle, devrait être étudiée. 

Sans opposition, le Conseil des Etats entre en 
matière. Au cours de la discussion de détail, à part 
quelques contestations, on aboutit à l'acceptation 
du projet, sans difficulté. L'offensive d'un député 
émanant de l'Union des arts et métiers, pour intro
duire, dans le projet, un impôt frappant les so
ciétés coopératives n'eut aucun succès. 

Le projet de régime financier est donc accepté 
par le Conseil des Etats. Il affrontera le Conseil 
national en mars. 

. J.-S. E. 

Il souligne donc la nécessité de ne pas dissocier le 
problème des finances fédérales du problème gé
néral des finances publiques, en Suisse. Il est très 
préoccupé de l'aménagement d'une péréquation ren
forcée, horizontale, marquant la solidarité des can
tons riches à l'égard des cantons pauvres et d'une 
péréquation verticale. Il déplore la concurrence 
intercantonale. Il souhaite voir aboutir le projet de 
concordat intercantorial tendant à l'harmonisation 
fiscale. Il insiste sur la nécessité que Confédération 
et cantons, sans attendre ce concordat, travaillent 
ensemble à une meilleure coordination. Il regrette 
un peu que le présent projet n'aborde pas vraiment 
ce problème. 

Si le radical Rohner appuie M. Celio, l'indépen
dant Heinemann parle de capitulation devant les 
cantons auxquels il ne faut plus rien accorder. M. 
Wenk (soc.) regrette, lui, que ce projet se rapproche 
autant de l'opinion de ceux qui avaient attaqué le 
précédent, à savoir, pour lui, la droite. Le radical 
thurgovien Bachmann, au contraire, s'en prend à 
l'augmentation de 9 à 9,5 "/• de l'impôt direct et 
réaffirme que l'impôt direct doit rester subsidiaire. 
Quant au libéral neuchâtelois, Biaise Clerc, il ai
merait qu'on élucide une bonne fois la portée con
joncturelle de l'impôt. Pour le reste, il appuie le 
projet qui laisse une bonne marge de manoeuvre. 

M. Celio réfute l'accusation de capitulation. Dé
mocratiquement, le Conseil fédéral a tiré la leçon 
du scrutin. Rapidement : il le fallait. Le passage à 
9,5 "/• est, il est vrai, une concession politique. Il la 

Fondation suisse d'assistance 

au développement technique (I I) 

Accent mis 
sur la formation 

La Fondation a connu une activité assez 
riche dans plusieurs des pays en voie de 
développement, alors que dans d'autres il ne 
s'agit encore que d'une amorce. De manière 
générale, l'aide est fournie non pas tant sous 
forme financière que par l'enseignement, afin 
de créer une base véritable pour un déve
loppement autonome. 

Dans la suite, nous continuons le bilan, par 
pays, que nous avons commencé hier, et qui, 
bien sûr, ne peut être que très sommaire l. 

Brésil : la mort subite du Dr C. Pasquale, 
directeur du SENAI à Sao Paulo a mal
heureusement interrompu les pourparlers 
déjà fort avancés menés par M. F. Claus au 
sujet de l'« Ecoïa Técnica Industrial Suiço-
Brasileira de Mecânica de Precisâo ». M. F. 
Claus est le directeur désigné de cet éta
blissement qui prévoit la formation de mé
caniciens de précision en quatre ans à ra i 
son de cinquante élèves par classe. Le con
trat n'a pas encore été 6igné ; le successeur 
du défunt a pris ses fonctions en décembre 

1970, de telle sorte que la décision défini
tive ne sera prise qu'en 1971. 

Dahomey : Le 7 décembre 1970, la prolon
gation du contrat avec le gouvernement du 
Dahomey jusqu'au 31 décembre 1973 fut si
gnée. 

Le domaine de 200 h. porte dorénavant le 
nom de « Centre national des techniques 
agricoles ». Ce titre exprime clairement qu'il 
s'agit d'une des institutions les plus im
portantes du pays pour le développement de 
l'agriculture. Les secteurs les plus impor
tants de l'activité à Sékou sont aujourd'hui : 
des plantations d'essai en collaboration avec 
des institutions de recherche (coton, kenaf, 
tabac, agrumes, maïs), une station d'élevage 
avec du bétail suisse de race brune pour 
améliorer le rendement du bétail local, la 
surveillance d'un silo à maïs de 500 tonnes, 
la formation pratique de cadres agricoles dans 
des cours spéciaux. 

Depuis mai 1970, le lycée agricole fonc
tionne. 

La première année scolaire s'est terminée 
en décembre 1970. 

Il s'agit d'une école au niveau d'un tech-
nicum agricole, qui permet aux sujets sor
tants les plus doués de poursuivre leurs étu
des à l'université, mais qui doit surtout fa
voriser la formation aussi pratique que pos
sible de cadres moyens. 

Le centre a reçu en décembre 1970 la vi
site de l'ambassadeur S. Marchand, délégué 
de la Confédération à la Coopération techni
que, où il a été reçu par M. Hans Schindler, 
président de la fondation. 

Pakistan : Les deux premiers instructeurs 
pakistanais ont terminé depuis peu leurs sta
ges dans des maisons suisses et occuperont 
bientôt leur poste au Pafc-Stuiss Traintng 
Centre à Karachi pour remplacer des ins
tructeurs suisses. L'un d'entre eux rentrera 
au milieu de 1971 ; la fondation attend d'au
tres stagiaires pakistanais au courant du 
mois de janvier 1971. 

M. Thommen, qui a travaillé de 1963 à 1966 
à Chandigarh pour la fondation et de 1966 à 
1970 pour l'UNESCO en Corée du Sud r e -
îoindra l'équipe suisse encore en janvier 
1971, pour la soutenir pendant la période de 
;ransition qui s'ouvre. En effet, en août 1972, 

le centre sera définitivement remis au Pa
kistan et dès août 1971, l'équipe suisse ne 
comprendra plus que trois personnes. 

M. Thommen aura trois responsabilités : il 
recondera le professeur pakistanais responsa

ble de l'enseignement théorique (Senior Lec-
turer), il remplacera le directeur E. Frei à 
part ir de l'été 1971 et il étudiera les condi
tions de réalisation d'un projet de la Confé
dération au Pakistan de l'Est. 

Tunisie : Le Centre de Perfectionnement 
professionnel à Gabès, le premier projet que 
la Confédération avait confié à la fondation, 
sera probablement remis aux autorités tuni
siennes au cours de l'été 1971. Mais il est 
fort possible que des instructeurs suisses 
•emplissent encore pendant un certain temps 

tel ou tel pofte. (Fin). 

1) Voir » Journal de Genève » du 26 janvier 
1971. 

Le voleur de diamants de Zurich 

sera-t-il extradé ? 

Première audience 
d'un tribunal parisien 
• Paris. — (AFP) Comme prévu, le malfaiteur in
ternational Aida Galeno, accusé d'avoir dérobé un 
lot de diamants de très grande valeur dans un ma
gasin de Zurich le 7 janvier dernier, a comparu 
lundi après-midi devant la Chambre d'accusatjon 
de la Cour de Paris. 

Cette juridiction doit émettre un avis sur la de
mande d'extradition émanant des autorités helvé
tiques, qui vise Galeno contre lequel M. Huguenin, 
juge d'instruction à Zurich, a lancé un mandat 
d'arrêt. 

L'audience a duré très peu de temps car la Cham
bre d'accusation n'avait pas encore reçu le dossier 
de Zurich et Galeno n'était pas assisté d'un avocat : 
« L'affaire est trop grave, a-t-il déclaré, pour que 
je puisse m'expliquer seul. Ma femme s'est chargée 
de choisir un défenseur. » 

La Chambre d'accusation se réunira de nouveau 
le 15 février pour statuer sur son cas. 

• UNE EXPOSITION D'ART PLACÉE SOUS LE 
SIGNE DE L'AIDE A L'HUMANITÉ a ouvert ses 
portes à Zurich. Elle est due à l'initiative d'un 
comité privé. Le bénéfice sera utilisé pour venir 
en aide aux réfugiés angolais vivant au Congo et 
en Zambie dans des conditions pénibles. (ATS) 



ETRANGER 

I N D O C H I N E 

Attaques 
autour de Phnom Penh 

Phnom Penh, 26. — (Reuter) Les forces de libé
ration ont lancé pendant la nuit de lundi à mardi 
plusieurs attaques de harcèlement sur les positions 
gouvernementale dans trois secteurs entourant 
Phnom Penh, annonce le haut commandement cam
bodgien. 

La capitale elle-même, placée sous un couvre-feu 
nocturne, a connu une nuit calme, précise-t-on. 

| Saigon, 26. — (AFP) Les forces du Front de libé
ration du Sud Viêt-nam ont observé à partir de 
zéro heure mardi une trêve unilatérale de quatre 
jours sur l'ensemble du territoire sud-vietnamien 
à l'occasion du Nouvel-An lunaire qui sera célébré 
mercredi. 

Les forces armées sud-vietnamiennes et « alliées » 
observeront pour leur part une trêve de vingt-quatre 
heures qui a débuté mardi à 18 h. locales. 

« Le gouvernement de la République du Viêt-
nam propose de libérer tous les prisonniers de 
guerre blessés et malades incurables détenus au 
Sud Viêt-nam qui expriment le désir de regagner 
le Nord » a annoncé mardi matin un communiqué 
publié par le gouvernement et lu par le ministre 
sud-vietnamien des Affaires étrangères, M. Tran 
Van Lam, au cours d'une conférence de presse. 

« Dans cet esprit humanitaire, a poursuivi le mi
nistre, le gouvernement de la République du Viêt-
nam propose que l'autre côté libère immédiatement 
tous les prisonniers malades et blessés vietnamiens 
et alliés. » 

Retrait de troupes 
néo-zélandaises 

Wellington, 26. — (Reuter) Le premier ministre 
de Nouvelle-Zélande, Sir Keith Holyoake, a annoncé 
le retrait d'une unité aérienne néo-zélandaise de 
26 hommes combattant au Sud-Viêt-nam. De nou
veaux retraits sont à l'étude, a-t-il dit. 
• Washington, 26. — (AFP) Les forces spéciales 
de l'armée américaine, les « bérets verts » entraî
nent actuellement des troupes cambodgiennes au 
Sud-Viêt-nam et en Thaïlande, a déclaré lundi 
après-midi le porte-parole du Département de la 
défense, M. Jerry Friedheim. 

• Saigon, 26. — (AFP) Un second train de 
voyageurs a sauté lundi sur une mine dans la 
province de Binh Dinh, à 440 km. au nord-est de 
Saigon. Neuf passagers ont été blessés et trois 
wagons endommagés. 

AFRIQUE 

Après le coup d'Etat 

Journée de liesse en Ouganda 
Kampala, 26. — (AFP) A Kampala, capitale de l'Ouganda, où l'armée 

a pris le pouvoir lundi, la situation, mardi matin, est devenue en fin de 
matinée plus claire. La population a non seulement accepté le nouveau 
régime, mais elle exprime encore sa joie dans les rues de la ville. Celle-ci 
a repris ses activités normales. Les magasins, les banques, les ambassades, 
tout ce qui anime la vie commerciale et industrielle de la capitale, 
fonctionnent normalement. 

Des landrover qui s'affaissent sous le poids des 
soldats, qui s'entassent jusqu'à neuf hommes par 
véhicule, ont défilé sous les acclamations de la 
population. Les autos, les autobus, les camions, 
sont décorés de branchages en signe traditionnel 
de ralliement en Ouganda. 

Quant aux victimes du coup d'Etat, un quotidien 
de Nairobi affirme qu'elles sont nombreuses, sans 
autres précisions. En fait, on ne possède à ce 
sujet aucune donnée véritable. 

Sur le plan politique, la question que l'on se 
pose mardi matin, dans la capitale ougandaise, est 
de savoir quelle sera la ligne politique des nou
veaux maîtres de l'Ouganda. Vont-ils regarder à 
l'Est, ou bien à l'Ouest ? On peut seulement cons
tater que du côté des représentants des Républi
ques socialistes on fait plutôt grise mine et l'on 
regrette d'avoir perdu un chef d'Etat qui n'était 
pas défavorable à leur politique. Quant aux Occi
dentaux, ils restent dans l'expectative. 

Aujourd'hui, il est raisonnable de penser et de 
prévoir que, compte tenu de leur voisinage avec 
le Soudan, sous gouvernement militaire, et de la 
Tanzanie, sous régime civil socialiste, il leur faudra 
mener une politique qui devra se trouver à mi-
chemin entre celle des militaires du Nigeria et 
celle des « purs », des « Saint-Just » de Mogadiscio 
en Somalie. 

Consternation en Tanzanie 
Dar-es-Salam, 22. — (AFP) L'ex-président Milton 

Obote est arrivé à Dar-es-Salam, la capitale de la 
Tanzanie, mardi après-midi, à bord d'un « Cornet » 
spécial mis à sa disposition par les autorités du 
Kenya. 

C'est la consternation dans les milieux gouver
nementaux tanzaniens : le président Julius Nyerere 
de Tanzanie était en effet très lié avec le président 
Obote, duquel il était proche du point de vue idéo
logique. L'un et l 'autre sont en effet des cham
pions du socialisme africain. 

M O Y E N - O R I E N T 

Coup dur pour la résistance 
palestinienne 

Londres, 26. — (AFP) Le gouvernement d'Amman a interdit aux com
mandos palestiniens de continuer à lancer leurs attaques contre Israël à 
partir de la Jordanie, a déclaré le premier ministre jordanien, M. Wasfi, 
dans une interview télévisée retransmise lundi soir par la BBC. 

« Désormais, a ajouté le premier ministre, les 
Palestiniens devront limiter leurs activités aux 
territoires occupés par Israël. » 

M. Wasfi Tall a déclaré d'autre part que la 
Jordanie n'abandonnerait aucune partie de son 
territoire pour la création d'un Etat palestinien. 

• Paris, 26. — (AFP) M. Ali Mehrez, un des délé
gués de la Ligue arabe à l'UNESCO, dans une 
déclaration au micro de France-Inter, a violem
ment pris à partie M. Wasfi Tall. 

« Je peux vous assurer, a-t-il notamment affir
mé, qu'il n'y a aucun pays arabe qui puisse accep
ter cela. Si M. Wasfi Tall s'imagine aujourd'hui 
qu'il peut empêcher l'action des fedayins à partir 
de la Jordanie sur le territoire occupé de la Pales
tine, il se trompe totalement » 

« Dans l'immédiat, c'est-à-dire avant le 5 février, 
a indiqué M. Mehrez, il y aura certainement une 
action des forces royales jordaniennes pour liqui
der ce qui reste des camps de la résistance pales
tinienne sur les rives du Jourdain, effectuant encore 
des actions contre le sionisme sur place. » 

• Amman, 26. — (AFP) Des coups de feu spora-
diques ont retenti lundi soir à Amman pour la 
première fois depuis la signature de l'accord jor-
dano-palestinien signé le 13 janvier. On ne signale 
pas de victime. 

Grève de la faim 
• Amman, 26. — (AFP) 146 fedayins détenus à la 
prison centrale à Amman, font la grève de la faim 
depuis lundi matin, annonce le journal « Al Fatah » 
de mardi. Les commandos palestiniens poursui
vront cette grève jusqu'à leur libération, précise 
le journal. 

Le journal « Al Fatah ». organe du comité central 
de l'Organisation de libération de la Palestine, a 
annoncé hier matin qu'il cessait de paraître jus
qu'à nouvel ordre. 

M. Yasser Arafat, président du comité central 
de l'OLP, a informé les dirigeants des quatre pays 
membres du Pacte de Tripoli (RAU-Libye-Soudan-
Syrie) réunis à huis clos au Caire la semaine der
nière, que « les forces de la révolution palesti-

• Un signe de la main donné à temps et de façon 
claire par les piétons équivaut selon les dispo
sitions légales à un ordre d'arrêt aux automobi
listes, motocyclistes et cyclistes. 

niennes seront mises à la disposition du com
mandement arabe unifié dans toute prochaine ba
taille contre Israël ». 

Négociations Jarring : 
position dure 
des Jordaniens 

New York, 26. — (AFP) Le gouvernement jorda
nien a fait connaître lundi soir au représentant 
de l'ONU au Proche-Orient, M. Gunnar Jarring, 
que de son point de vue, tout règlement du conflit 
israélo-arabe devrait comporter en priorité un 
engagement formel de la part d'Israël d'évacuer 
la totalité des territoires occupés par les forces 
armées israéliennes après le 5 juin 1967. 

Cette position est énoncée • dans un document 
remis à M. Jarring, et qui constitue un commen
taire du gouvernement jordanien relatif aux pro
positions israéliennes concernant un éventuel règle
ment du conflit du Proche-Orient. 

En outre, le gouvernement du roi Hussein estime 
que tout arrangement mettant fin au conflit au 
Proche-Orient devrait avoir la garantie des quatre 
grandes puissances, membres permanents du Con
seil de sécurité : Etats-Unis, Union soviétique, 
France et Grande-Bretagne. 

Tout comme la position égyptienne, telle qu'elle 
fut énoncée le 18 janvier dernier, la position de 
la Jordanie paraît ainsi en opposition complète 
avec les thèses israéliennes préconisant des négo
ciations pour la détermination de frontières à 
consacrer par un traité de paix. 

• Alger, 25. — (Reuter) L'Algérie et la Syrie 
« rejettent d'avance toute solution qui ne recon
naît pas au peuple palestinien son droit légitime 
sur la terre de ses ancêtres », déclare, à propos du 
Proche-Orient un communiqué commun publié 
lundi soir à Alger. 

Le communiqué fait suite à la visite de quarante-
huit heures que vient d'effectuer à Alger le général 
Hafez el Assad, président du Conseil et ministre 
de la Défense syrien, qui a regagné Damas lundi. 

B Le Caire, 26. — (AFP) Un projet de loi portant 
de 30 à 35 ans l'âge maximum des hommes appelés 
sous les drapeaux a été approuvé lundi par l'As
semblée nationale égyptienne, annonce mardi ma
tin la presse du Caire. 

• Jérusalem, 26. — (AFP) « Des missiles sol-air 
Sam ont été installés en Syrie, d'après des infor
mations qui nous sont parvenues », a déclaré mardi 
le ministre israélien de la Défense, le général 
Moshe Dayan, répondant à des questions à la 
Knesseth à Jérusalem. 

• Le Caire, 26. — (AFP Les cosmonautes sovié
tiques Valentina Terechkova, Andrian Nikolaev et 
Vitaly Sevastianov sont arrivés mardi matin au 
Caire pour une visite de neuf jours en RAU sur 
invitation du gouvernement égyptien. 

Condamnations à mort 
Paris, 26. — (AFP) Le président Sékou Touré et 

son parti, le parti démocratique de Guinée, por
tent l'entière responsabilité des condamnations et 
des exécutions décidées par le soi-disant « tribunal 
révolutionnaire » de Conakry, a déclaré mardi M. 
Siradiou Diallo, journaliste guinéen attaché à la 
rédaction parisienne de « Jeune Afrique », et con
damné à mort par contumace par ce tribunal. 

« Il s'est agi, a dit M. Diallo, d'une mascarade 
de procès. La population n'a pas eu son mot à dire. 
Le massacre collectif, car c'en est un, a été médité 
et exécuté par M. Sékou Touré lui-même. » 

• Dakar, 26. — (AFP) Parmi les 58 personnes con
damnées à mort dimanche dernier à Conakry figu
rent six Portugais, vraisemblablement de Guinée-
Bissau, et sept anciens membres du ' gouvernement 
guinéen. L'un des plus connus est Ibrahima Barry, 
dit Barry III, ancien leader du parti socialiste gui
néen, alors section de la SFIO française, et qui 
devint en 1956 président du Mouvement socialiste 
africain. 

Un tueur à gages guinéen chargé d'« assassiner » 
en territoire sénégalais les Guinéens condamnés à 
mort par contumace par le tribunal populaire de 
Conakry, dimanche dernier, a été appréhendé, a 
révélé M. Ousmane Camara, ministre sénégalais 
de l'Information, chargé des relations avec les 
assemblées, au cours d'une conférence de presse 
tenue mardi en fin de matinée. 

• Lagos, 26. — (ATS) Huit chefs traditionnels ont 
été condamnés à mort à Uyo, dans le sud-est du 
Nigeria (l'ancienne province sécessionniste bia-
fraise) : ils étaient accusés d'avoir formé des tr i
bunaux illégaux et d'avoir condamné à mort par 
étranglement un grand nombre de sujets nigérians. 
• Lousaka, 25. — (Reuter) Wilford Makayi, 41 ans, 
secrétaire de district du Congrès national africain 
(opposition) a été condamné lundi à Lousaka à 
dix ans de travaux forcés. Il était accusé d'avoir 
transmis des informations aux Portugais d'Angola. 

«On ne torture pas 
à Téhéran » 

Monsieur le rédac teur en chef, 
Me référant à la nouvelle t ransmise pa r 

l 'AFP de Téhéran et publiée en date du 
20 janvier par votre journal , je voudrais 
vous préciser que cer taine par t ie de la 
nouvelle, sous le t i t re Procès à Téhéran : 
tortures, est dénuée de fondement. 

En effet, la prétent ion des accusés par 
laquelle ils ont eu l ' intention de par t i r en 
guerre contre « les agresseurs » israéliens 
en solidarité avec les fedayins n 'est abso
lument pas conforme à la réalité. Car 
d 'après l 'aveu explicite d'un de leurs 
complices (Ahmed Sabouri)- ces individus, 
avec l 'aide de celui qui facilitait leur 
voyage illégal en Irak, sont par t is pour 
collaborer avec Bakht ia r et ourdir le com
plot contre la sécurité de l ' I ran en même 
temps qu'ils t ravai l la ient dans l 'émission 
i ranienne de Radio-Bagdad. 

Il est donc certain que l 'allégation de 
ces individus concernant leur part icipation 
à la guer re contre les Israéliens ainsi que 
les pré tendues tor tures subies ne sont que 
de faux-fuyants pour chercher à échapper 
aux punit ions des crimes qu'ils ont com
mis contre la sécurité de leur propre pays. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur 
en chef, e tc . . 

Mansour Vafai 
de l 'ambassade impériale d ' Iran. 

I TAL IE 

Grève générale 
«des ouvriers du bâtiment 

Rome, 26. — (AFP) Un million et demi d'ouvriers 
du bâtiment font grève mardi en Italie à l'appel 
des trois grandes centrales syndicales : CGIL (a ma
jorité communiste et socialiste de gauche), CISL 
(de tendance démocrate chrétienne) et UIL (sociale 
démocrate). ' 

Ce mouvement a pour but de protester non seu
lement contre la crise croissante du bâtiment et 
l'augmentation du chômage, mais aussi contre le 
retard apporté à la réalisation des grandes réfor
mes sociales (notamment celles concernant le loge
ment, le fisc et la santé publique), contenues dans 
le programme du gouvernement formé par M. Emi-
lio Colombo en août dernier. 

Une manifestation « nationale » a lieu mardi à 
Naples, à laquelle participeront par solidarité des 
délégations d'ouvriers des autres secteurs de l'in
dustrie et de l'agriculture. 

ÉTATS-UNIS 

Lancement 
d'« lntersat-4 » 

Cap Kennedy, 26. — (AFP) Une fusée « Atlas-
Centaure », destinée à mettre sur orbite le plus 
puissant satellite de télécommunications construit 
jusqu'ici a été lancée lundi au Cap Kennedy. Si 
tout va bien, il accroîtra considérablement le vo
lume des communications transatlantiques. 

Il s'agit d'« Intelsat-4 » qui dispose de 5000 cir
cuits ou de 12 circuits de télévision. Il pèse 1391 
kilos, et sa capacité est sept fois plus grande que 
celle des engins de la série « Intelsat-3 », et 35 fois 
plus élevée que celle d'« Early Bird », le premier 
satellite commercial de télécommunications, lancé 
il y a près de six ans, et qui a fonctionné pendant 
plus de quatre ans. 

<t Intelsat-4 », qui restera en service pendant sept 
ans, est le premier d'une série de huit satellites du 
même type. A l'instar de ses prédécesseurs, « Intel-
sat-1 » « 2 » et « 3 », la NASA assure les opérations 
de lancement pour le compte de la compagnie de 
satellites de communications (COMSAT) elle-même 
gestionnaire du consortium INTELSAT, qui com
prend 77 nations. 

Ce « standard téléphonique volant » pourra assu
rer simultanément jusqu'à 9000 communications 
téléphoniques d'une rive à l'autre de l'océan. 

i 

Rumeurs d'attentat 
contre M. Thant 

Miami, 26. — (AFP) Alors que U Thant, secré
taire général des Nations Unies, participait lundi 
aux cérémonies de la pose de la première pierre 
de la nouvelle Université internationale de Floride, 
à Miami, des agents secrets lui ont 'demandé de 
quitter les lieux après avoir été prévenus de ru
meurs d'attentats contre lui. 
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Le « procès » de Conakry 

au Conseil de l'Europe 

M. Olivier Reverdin : 
« C'est* un massacre 

à froid » 
• • Strasbourg, 26. — (Reuter) Le président de 
l'Assemblée du Conseil de l'Europe, M. Olivier 
Reverdin, a exprimé, dans une déclaration pro
noncée mardi, l'horreur que suscite l'exécution 
des sentences du procès de Conakry. 

« Je suis certain de me faire l'interprète de cha
cun de vous », a-t-il déclaré, « en disant que nous 
sommes horrifiés et consternés par le massacre 
pseudo-judiciaire qui vient d'être perpétré en Gui
née. C'est une des choses les plus monstrueuses 
auxquelles on ait assisté depuis longtemps. Ce 
n'est pas un massacre à chaud, c'est un massacre 
à froid qui s'est produit dans des circonstances 
atroces. » 

0 Dans un télégramme adressé mardi à M. Sékou 
Touré, le pasteur Eugène Carson Blake, secrétaire 
général du Conseil oecuménique des Eglises (COE), 
exprime au président de la République de Guinée 
la profonde émotion qu'il a ressentie à l'annonce 
de l'exécution publique de cinquante-huit con
damnés, et lui demande d'user de son droit de 
grâce en faveur des condamnés qui attendent en
core l'exécution de leur peine. (ATS) 

Combien de pendus? 
Paris, 26. — (AFr) L'incertitude demeure quant 

au nombre exact des exécutions capitales qui ont 
eu lieu lundi en Guinée. Il apparaît que les 58 déte
nus condamnés à mort par l'Assemblée nationale 
guinéenne, n'ont pas été tous pendus. Radio-Cona-
kry n'a pas précisé, en effet, le chiffre des exécu
tions dans ses émissions de mardi, tandis que 
l'agence Tass, la seule agence étrangère à dater 
ses dépêches de la capitale guinéenne, ne fait état 
que de quatre pendaisons. 

Les récits de voyageurs arrivant à Dakar par 
15avion Abidjan-Conakry-Dakar confirment que plu
sieurs exécutions ont eu lieu dans la capitale gui
néenne, mais ne fournissent aucune indication per
mettant d'inférer que d'autres exécutions ont eu 
lieu ailleurs qu'à Conakry. 

« L'adieu aux traîtres » 
de Sékou Touré 

Abidjan, 26. — (AFP) Le poème «c militant » du 
président Ahmed Sékou Touré, intitulé « Adieu aux 
traîtres », diffusé mardi par Radio-Conakry, captée 
à Abidjan, après les exécutions de lundi, affirme 
que les condamnés ne méritaient « ni clémence ni 
pardon ». 

La première strophe évoque tout à la fois le 
« non » du peuple guinéen au référendum de sep
tembre 1958 par lequel la Guinée avait choisi 
l'indépendance en dehors de la communauté fran
çaise et l'échec du débarquement de novembre 
dernier. 

Les événements de l'Ouganda 

Déclarations 
de M. Obote 

Dar-es-Salaam, 26. — (Reuter) M. Milton Obote, 
président déposé de l'Ouganda, a déclaré au cours 
d'une conférence de presse qu'il rentrerait en Ou
ganda où, a-t-il affirmé, de violents combats se 
poursuivent. 

M. Obote a affirmé que des forces étrangères sont 
derrière ce qu'il a qualifié de « tentative de coup 
d'Etat ». 

« De nombreuses personnes ont été assassinées de 
sang-froid »,«a-t-il dit. 

« A l'heure où je parle, il n'y a pas de paix en 
Ouganda. Il est hors de question qu'un autre ré
gime soit en place. » 

La faute aux Israéliens 
Pour M. Obote, la radio ougandaise, qui a an

noncé lundi la prise du pouvoir par l'armée, est aux 
mains d'étrangers. Il accuse les Israéliens d'avoir 
trempé dans la tentative de coup d'Etat. 

(Des experts israéliens et soviétiques entraînent 
une partie de l'armée aérienne ougandaise.) 

Deux ministres 
et deux missionnaires tués 

Kampala, 26. — (AFP) Il est actuellement impos
sible d'évaluer le nombre des victimes du coup 
d'Etat en Ouganda, déclare-t-on à Kampala. On ap
prend cependant de source informée que deux mi
nistres ougandais et deux missionnaires canadiens 
francophones ont trouvé la mort. 

MM. Shaban Nkutu, ministre du Travail, et 
Kabulé Sétala, ministre des Finances, ont été tués 
au cours du coup d'Etat militaire. Les deux prêtres, 
les RP Demers et Perrault, ont été mortellement 
atteints par des éclats d'obus de bazooka au cours 
de l'attaque lancée par les troupes du général 
Aminé, alors qu'ils attendaient leur avion dans 
l'aérogare d'Entebbe, à une cinquantaine de kilo
mètres de la capitale. 

Des armes soviétiques 
On apprend de même source que les nouvelles 

autorités militaires ont découvert un dépôt d'armes 
et de munitions dans la résidence de l'ex-président 
Milton Obote. Ces armes, précise-t-on sont de fa
brication soviétique. 

Déclaration 
du général Âmin 

Kampala, 26. — (Reuter) Le général Idi Amin, 
chef du nouveau gouvernement militaire en Ou
ganda, a déclaré mardi soir, que M. Milton Obote, 
le président renversé par le coup d'Etat, était libre 
de retourner en Ouganda. 

Le général a dit d'autre part que M. Obote a pré
cipité les désordres survenus en Ouganda en en
voyant, à partir de Singapour des directives aux 
unités acholi et lango de l'armée pour qu'elles dé
sarment et liquident les contingents des autres 
tribus. 

(Les troupes acholi et lango sont composées 
d'hommes originaires du nord de l'Ouganda, M. 
Obote est lui-même un Lango.) 

Accord Brandt-Pompidou 

1980 : monnaie européenne 
• • L e président Pompidou et M. Willy Brandt sont tombés d'accord pour favoriser 
la création d'une monnaie européenne « dans une dizaine d'années », soit aux envi
rons de 1980. 

DE PARIS: RENÉ DABERNAT 

Il reste des modalités d'application à préciser, 
ce qui risque de réserver des surprises. 

Il faut aussi obtenir l'acceptation des autres pays 
du Marché commun. Mais après les entretiens des 
deux hommes d'Etat, l'opinion prévalait hier soir 
qu'un accord serait enregistré début février à 
Bruxelles par les signataires du Traité de Rome. 

On soulignait, en effet, que deux événements ont 
marqué les conversations : d'une part la France a 
cessé de s'accrocher aux postulats de l'Europe des 
Etats qui, sous le général de Gaulle, et un peu 
après lui, excluaient toute délégation de compé
tences à des organisations communautaires. 

L'Europe libérée des dogmes 
D'autre part, la République fédérale ne fait plus 

de la supranationalité son cheval de bataille. 
Une personnalité devait nous déclarer : « L'Eu

rope vient de se libérer à la fois des dogmes de 
Jean Monnet et de ceux du général de Gaulle. » 

En ce qui concerne l'union économique et moné
taire, on concentrera les efforts sur la première 
étape de trois ans sans fixer en détail les actions 
à entreprendre entre 1974 et 1980. 

Mais pour cette dernière période et afin de 
tenir compte de certaines recommandations de 
M. Karl Schiller, l'on établira des points de repère, 
de sorte que l'union soit terminée vers 1980. 

Vers un gouvernement européen 
Il est admis du côté français que ce processus 

pourra rendre nécessaire des délégations de com
pétences nationales aux institutions européennes 
sous le contrôle du Conseil des ministres de la 
communauté, dont les pouvoirs seront étendus et 
renforcés jusqu'à former le noyau d'un gouverne
ment européen. 

M. Pompidou avait prononcé jeudi dernier dans 
sa conférence de presse les mots de gouvernement 
européen. Ils ont été déterminant dans l'esprit de 

la délégation allemande, qui voit la promesse d'une 
intégration sans cesse accrue, même si la termi
nologie supranationale est rayée du vocabulaire. 

• 
Conférence de presse commune 

franco-allemande 
Paris, 26. — (AFP) Au cours des entretiens 

franco-allemands portant sur la négociation avec 
la Grande-Bretagne, M. Georges Pompidou a dé
claré : « Je souhaite qu'avant l'automne on puisse 
avoir franchi les principales difficultés, et je ne 
crois pas que cela soit exclu. » 

Les paroles du président de la République ont 
été rapportées par M. Léo Hamon, porte-parole 
du gouvernement français, au cours de la confé
rence de presse qu'il a donnée conjointement avec 
son collègue allemand, M. von Wechmar, sur le 
sommet franco-allemand. 

Q Au sujet de la politique à l'égard des pays de 
l'Est, M. Georges Pompidou a souligné que la 
France ne recherche pas, à Berlin, le maintien ou 
la consécration de privilèges spéciaux. Les respon
sabilités des Quatre constituent pour les Alle
mands, et les Berlinois en particulier, une garan
tie nécessaire. 
0 Un accord quadripartite doit, en tout cas, pré
céder un arrangement entre les deux Etats alle
mands. Il n'y a pas de lien juridique entre Berlin 
et la préparation multilatérale d'une conférence 
de sécurité européenne, mais une corrélation po
litique, a d'autre part ajouté M. Pompidou. 
0 Le chancelier Willy Brandt a déclaré de son 
côté que la République fédérale allemande ne 
cherche pas à modifier le statut de Berlin, mais 
à le compléter pour éviter les tracasseries sur les 
voies d'accès. Le chef du gouvernement fédéral 
allemand a suggéré d'autre part une semaine en
tière de négociations quadripartites sur Berlin pour 
réaliser des progrès. 

Pour la paix au Proche-Orient 

l e s sept points jordaniens 
• • New York, 26. — (AFP) La déclaration de la Jordanie remise lundi au représen
tant des Nations Unies pour le Proche-Orient, M. Gunnar Jarring, commentant les 
suggestions israéliennes concernant un règlement du conflit israélo-arabe, comporte les 
sept points suivants : 

1. Retrait des forces armées israéliennes de tous 
les territoires occupés sans exception, confor
mément à la résolution 242 (du Conseil de sécu
rité en date du 22 novembre 1967), qui souligne 
l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par 
la guerre. Israël doit accepter cette conception 
qui régit les relations entre nations et la mettre 
en œuvre. 

2. La paix est indivisible. Chaque Etat de la 
région a droit à la vie en paix à l'intérieur de 
frontières sûres et reconnues, libres de toutes 
menaces ou actes de force. Israël doit répudier 
sans équivoque sa politique d'expansion terr i 
toriale. 

3. Le gouvernement de la Jordanie reconnaît l'im
portance culturelle de la ville arabe de Jérusa
lem pour toutes les religions. C'est pourquoi il 
garantira à tous les intéressés le libre accès à 
tous les sites religieux et historiques, de même 
que la liberté de culte. La Jordanie est prête à 
prendre à cet effet toutes dispositions néces
saires. 

4. Un règlement équitable doit être réalisé pour 
les réfugiés de Palestine. Ceci ne peut s'effec
tuer que si Israël respecte les droits du peuple 

URSS: 
les signaux de « Vénus-7 » 

Moscou, 26. — (Reuter) L'URSS a annoncé que sa 
dernière sonde envoyée sur Vénus a été le premier 
engin spatial à transmettre des informations à par
tir de la surface d'une autre planète. 

La sonde « Vénus-7 » a atteint la planète Vénus 
le 15 décembre après un vol de 120 jours à travers 
l'espace. 

L'agence Tass annonce mardi pour la première 
fois que l'engin a transmis sur la Terre des détails 
sur les conditions atmosphériques au point d'atter
rissage. 

« Vénus-7 » a établi que la température sur la 
surface de Vénus varie d'environ vingt degrés au
tour de 475 degrés centigrades. 

La pression atmosphérique est d'environ 90 fois 
celle de la Terre. 

Tass déclare qu'après l'atterrissage de la sonde, 
la station de contrôle sur la Terre a reçu des si
gnaux pendant 23 minutes. 

0 Le prince Juan Carlos d'Espagne et la princes
se Sophie sont arrivés à Baltimore pour un voyage 
officiel d'une semaine aux Etats-Unis. (AFP) 

Paraguay : 
Mort de M. Edouard Soutter 
Asuncion, 26. — (AFP) Le chef de la Mission 

technique suisse au Paraguay, M. Edouard Souter, 
s'est donné la mort mardi matin, dans les bureaux 
de la capitale paraguayenne. 

Selon des renseignements obtenus au Départe
ment politique fédéral, il n'y a pas de chef de mis
sion de coopération technique suisse à Asuncion. 
Il pourrait s'agir de M. Edouard Soutter, gui a été 
effectivement consul général honoraire de Suisse 
dans la capitale paraguayenne pendant de longues 
années. M. Soutter a fait partie d'une commission 
mixte Suisse-Paraguay s'occupant de problèmes 
relatifs à l'aide technigue. (ATS) 

palestinien, conformément aux résolutions des 
Nations Unies. 

Mettre fin à la belligérance 
5. Cessation de toutes les situations ou proclama

tions de belligérance et garantie de la liberté 
de navigation dans les voies maritimes inter-

. nationales. 
6. Garantie de l'inviolabilité territoriale et de l'in

dépendance politique de chaque Etat de la 
région. 

Les quatre membres permanents du Conseil de 
sécurité peuvent, dans le cadre de ce conseil, 
mettre au point les arrangements propres à assu
rer la sécurité de tous les Etats de la région. 

Une force d'observation 
De tels arrangements pourraient comporter une 

force d'observation des Natio s Unies, à laquelle 
ces membres permanents (Etats-Unis, URSS, 
Grande-Bretagne et France) pourraient participer. 

De tels arrangements pourraient aussi compor
ter l'établissement de zones démilitarisées sur 
une base de réciprocité. 

7. Avec application des mesures ci-dessus énoncées, 
les éléments de conflit et de d issent a disparaî
tront et une paix juste et durable s'ensuivra. 

Comme le prévoit la résolution 242, la souve
raineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance 
politique de chaque Etat de la région, de même 
que son droit à l'existence en paix à l 'intérieur 
de frontières ' r - - et reconnues seront respectés 
et il en sera pris acte. 

Exposition Durrenmatt 
à la Bibliothèque d'Etat 

de Moscou 
Moscou, 26. — (ATS) A l'occasion du cinquan

tième anniversaire de l'écrivain suisse Friedrich 
Durrenmatt, la Bibliothèque d'Etat de littérature 
étrangère à Moscou présente une exposition dédiée 
à son œuvre. De nombreux ouvrages de Durrenmatt 
que l'on trouve en URSS et qui ont été traduits en 
cinq idiomes russes y sont exposés à cette occasion. 

L'exposition rend compte notamment de deux 
pièces représentées dans les théâtres moscovites : 
La Visite de la Vieille dame et les Physiciens. 

Des centaines de cartouches 

explosives disparaissent à Epalinges 

Mise en garde 
Lausanne, 26. — (ATS). Plusieurs boîtes de cent 

cartouches explosives « Hilty » ont été dérobées sur 
un chantier du quartier des Tuileries, à Epalinges, 
entre vendredi à 11 h. et lundi à 7 heures. Ces 
cartouches sont utilisées pour trouer le béton. Elles 
sont contenues dans des boîtes hexagonales de 5 
à 6 cm. de diamètre. Leur calibre est de 6,8 et 
11 millimètres. La balle est en cuivre, teintée en 
rouge, en noir ou en jaune, comme les boîtes. 

Manipulées imprudemment, ces cartouches ont 
une force d'explosion dangereuse. Les enfants, en 
particulier, doivent être mis en garde. Tout ren
seignement sur ce vol doit être communiqué à la 
gendarmerie d'Epalinges, tél. 02H32 52 21. 

Conseil exécutif de l'OMS 

Pour limiter 
l'usage du tabac 

• • Préparé par quatre experts, un rapport 
analysant les « effets de l'usage du tabac sur la 
santé » a été présenté hier au Conseil exécutif 
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
par son directeur général, le docteur M. G. Can-
dau. 

DU PALAIS DES NATIONS 
VICTOR FRIEDMANN 

Selon les experts, des textes législatifs devraient 
être promulgués pour contraindre les fabricants de 
cigarettes à indiquer sur les emballages et dans les 
annonces publicitaires que « fumer peut être nocif ». 
Les fabricants devraient souligner aussi la teneur 
moyenne en goudron et en nicotine de chaque ci
garette fumée dans des conditions « standard ». 

Les experts souhaitent aussi que chaque paquet 
de cigarettes contienne des indication sur les voies 
et moyens de rendre moins dangereux l'usage du 
tabac. 

Ils voudraient qu'un système de taxation diffé
rentielle soit institué pour décourager la consom
mation de cigarettes dont la teneur en goudron ou 
en nicotine est élevée. A leur avis, majorer les 
taxes sur les cigarettes serait aussi une mesure ef
ficace pour en diminuer l'usage... 

Les experts de l'OMS estiment aussi que tout 
programme éducatif visant à informer les jeunes 
des dangers de l'usage du tabac devrait mettre l'ac
cent sur le fait que les « risques » surpassent les 
« avantages ». 

Quant aux gouvernements, s'ils restreignent 
l'usage du tabac dans les lieux publics et les t rans
ports en commun, ils montreront qu'ils sont cons
cients de leurs responsabilités. • 

Pour rapprocher 

Canadiens et Américains 

à la Conférence sur le blé : 

La CEE propose 
un compromis 

• Genève^ (Nations Unies), 26. — (AFP) La Com
munauté économique européenne a proposé un 
compromis pour tenter de rapprocher Américains 
et Canadiens, qui représentent les deux princi
pales tendances opposées à la Conférence in
ternationale sur le blé, apprend-on mardi de 
bonne source. 

La formule avancée par les Six fixerait un prix 
de référence qui serait la moyenne des prix 
moyens des quatre principales variétés de blé pro
duites respectivement par le Canada, les Etats-
Unis, l'Australie et l'Union soviétique. 

La proposition a été examinée mardi matin par 
les exportateurs, mais il semble que certains des 
pays directement intéressés aient exprimé quel
que réticence à voir le blé produit sur leur terri
toire servir de référence au calcul de cette 
moyenne. 

Une meilleure discipline 
La formule communautaire a pourtant le mérite 

d'introduire une meilleure discipline que celle sou
haitée par les Américains, tout en restant bien plus 
souple que celle défendue par les Canadiens. 

Les premiers, soutenus principalement par le Ja
pon et indirectement par l'URSS, demandent le 
retour pur et sin.ple à l'accord de 1962, prévoyant 
un prix de préférence pour une variété de blé. 

Canadiens et Australiens exigent une plus grande 
rigidité, bien que, depuis la conférence prépara
toire de Londres, en octobre dernier, ils aient 
considérablement assoupli leur position : ils ont 
en effet renoncé à obtenir un contrôle de la pro
duction et des exportations et un éventail de prix 
de préférence aussi large que celui inscrit à l 'ac
cord de 1967 (prix minimum et maximum pour 
quatorze variétés de blé). 

9 La complexité des problèmes posés à la Con
férence, réunie depuis le 18 janvier sans marquer 
un quelconque progrès, a incité celle-ci à mettre 
sur pied un second sous-comité technique. La 
Conférence est à présent divisée en un comité 
exécutif, un comité économique, un comité admi
nistratif et un sous-comité technique. 

Dépistage du cancer 
à Jérusalem 

Tel-Aviv, 26. — (AFP) Le Dr Chloe Tal, de l'Hô
pital et de l'Ecole de médecine « Hadassah » à J é 
rusalem, et le directeur du Département de séro
logie, le Dr Avraham Rothmann, ont donné hier d 
la radio d'Etat israélienne, des précisions sur la dé
couverte du Dr Tal démontrant l'existence, dans le 
sérum sanguin des personnes atteintes de cancer, 
d'une protéine à laquelle il a été donné le nom de 
<t globuline T » (T pour tumeur). Cette globuline 
« T » existe également dans le sérum des femmes 
enceintes. 

Le Dr Rothmann a souligné que sur cinq cents 
malades, la présence de la « globuline T» a été 
constatée dans chaque cas. Le problème consiste à 
présent, a-t-il poursuivi, à entreprendre des recher
ches sur une aussi vaste échelle que possible dans 
la population saine, ainsi gue parmi les femmes 
qui ne sont pas enceintes, pour obtenir la preuve 
de l'absence, dans leur sérum sanguin, de cette 
« globuline T ». 
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