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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Edirorial 

A l'heure 
du suffrage 
féminin 

par 
Me Guy Zwissig 
président 
du P.R.D.V. 

Le suffrage féminin doit être introduit en 
Suisse. 

En 1959, nous avions retenu une excel
lente définition qu'avait donnée l'Association 
suisse pour le suffrage féminin. Celle-ci avait 
demandé et exprimé que la démocratie soit 
un régime dans lequel la souveraineté est 
exercée par la nation entière. Cette remarque 
justifiée implique donc que les femmes ne 
soient plus privées des droits politiques. 

Un excellent sondage vient d'être- présenté 
aux lecteurs de la Tribune de Lausanne. Il 
apporte des précisions très intéressantes sur 
l'issue de ce scrutin. Après avoir rappelé que 
la Suisse romande représentait le 23 % de la 
population tandis que la Suisse alémanique 
représentait le 77 Vo de la population, il est 
constaté que la Suisse romande envisage de 
voter à 77 % affirmativement contre le 16 % 
de « non », tandis que la Suisse alémanique 
ne donnerait qu'un pourcentage de 56 % de 
« oui » contre 37 % de « non ». 

Il convient donc, vu ces sondages d'opi
nion, que tous les citoyens, de quelque parti 
qu'ils soient, se rendent nombreux aux urnes 
les 6 et 7 février. Comme l'a écrit la Tribune 
de Lausanne, il faut « lever la barrière ». 
En effet, si l'on peut croire, à juste titre que 
la cause est entendue, il faut que les citoyens 
des cantons dans lesquels le suffrage féminin 
existe déjà sur le plan communal et cantonal, 
fassent la preuve qu'ils en sont réellement 
convaincus. Qu'ils apportent donc dans cette 
importante votation fédérale leur adhésion 
totale. 

Pour notre part, rappelons que le Parti 
radical valaisan, lors de l'assemblée des délé
gués de Leytron, et de Charrat antérieure
ment, sur préavis du comité central, et le 
comité directeur n'ont jamais cessé de pro
clamer leur VQlonté que soit consenti cet 
ACTE DE JUSTICE. Sans restriction, sans 
arrière-pensée, nous permettrons que les fem

mes puissent contribuer au maintien de notre 
Etat dans la même mesure que les hommes. 
Dans leur activité axée plus particulièrement 
sur l'économie, sur le social, sur le culturel, 
sur l'éducation, elles seront à n'en point dou
ter les animatrices d'une nouvelle politique 
plus humaine et cela sur le plan suisse. 

Comparaison n'est pas raison. Mais pen
ser, au XXe siècle, que nous figurons 
parmi les sept pays qui n'ont pas encore fait 
de la femme une citoyenne à part entière, 
notamment aux côtés du Koweït, de l'Arabie 
Saoudite, de la Jordanie et du Nigeria, nous 
laisse songeur. Au moment où la Suisse essaie 
de s'intégrer à l'Europe selon des concep
tions nouvelles, nous devons aérer notre 
Constitution, réparer les injustices. Celle de 
l'octroi du droit de vote aux femmes sera 
cette première réparation. Ensuite, nous ver
rons à continuer la lutte pour l'abrogation 
des articles confessionnels. 

La Suisse sera alors digne de pouvoir si
gner la Convention relative aux droits, de 
l'homme. 

Le Parti radical-démocratique valaisan 
lance donc un pressant appel à tous pour 
que le samedi 6 et dimanche 7 février, l'élec
teur valaisan accomplisse son devoir. Que le 
résultat en ce qui concerne le Valais soit en
core plus brillant que celui du 12 avril 1970, 
où la très large majorité du corps électoral 
s'était manifestée favorablement dans ce do
maine. Nous savons que tel sera le cas. 
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La session prorogée 
du Grand Conseil 

les soucis 
de dame justice 
par Gérald Rudaz 

En guise d'apéritif, le vote en second débat — 
les décrets étant munis de la clause d'urgence 
— des subventions cantonales aux travaux 
d'adduction d'eau pour Torbel, Visperterminen 
et Birgisch. En hors-d'œuvre, le vote sans dis
cussion et à l'unanimité de l'adhésion du Valais 
ou concordat intercantonal sur l'arbitrage résul
tant d'un accord de la conférence des chefs de 
départements de justice, et le vote, sans discus
sion non plus, des décrets concernant la cons
truction de collecteurs d'eau usées pour Fiescher-
tal et Agarn, qui furent présentés par les 
rapporteurs MM. Charles Cleusix (rad) et Fux 
(ces), en « plat de résistance », le projet de loi 
modifiant et complétant la loi d'organisation 
judiciaire de 1960, étudiée par une commission 
présidée par M. Jean Vogt (rad) et présentée 
par MM. les rapporteurs Bourguinet (ces) et 
Guntern (ces) : tel fut le menu servi à MM. les 
députés lors de la séance d'hier du Grand Con
seil, qui se termina à 11 heures pour permettre 
à la haute assemblée d'assister à la messe de 
requiem dite en la cathédrale de Sion pour 
M. Georges Rey-Bellet, président du Grand 
Conseil, décédé la veille de Noël 1970 dans l'exer
cice de ses fonctions. 

M. Jean Vogt, président de la commission 
chargée de l'examen du projet de loi modifiant 
et complétant la loi sur l'organisation judiciaire 
de 1960, a résumé ici même, dans un éditorial, 
le sens et la portée de cet acte législatif. Dans 
son rapport, la commission a dégagé un point 
important : la nécessité de créer un tribunal 
administratif indépendant. Elle a également 
formulé un postulat en faveur d'une réforme 
Plus profonde de l'organisation judiciaire. Enfin, 
innovation importante — elle propose d'attribuer 
"u Grand Conseil la compétence de créer plu

sieurs postes de juge dans le même arrondisse
ment, au gré des exigences, le tribunal cantonal 
demeurant, comme il se doit, l'autorité de 
nomination. 

En mettant au point ces modifications de notre 
organisation judiciaire de 1960, le Département 
cantonal de justice et le Conseil d'Etat ont obéi 
à des impératifs de divers ordres, le principal 
étant la pénurie croissante de juristes et la 
désaffectation pour la fonction judiciaire, ces 
problèmes se posant au moment où la surcharge 
des tribunaux devient inquiétante. Une commis
sion extraparlementaire présidée par M. le juge 
cantonal Gérard Emery pouvait, en 1968 déjà, 
fournir au Département de justice un rapport 
suggérant des solutions à cette situation, notam
ment en ce qui concerne les greffiers. En 1969, 
la conférence des autorités judiciaires, réunie à 
Sion, invitait l'autorité cantonale à entreprendre 
la révision de l'organisation judiciaire. 

Le projet présenté se limite à des objectifs 
précis, pour parer au plus pressé. Une révision 
plus approfondie, telle que souhaitée par la 
Commission, devra suivre dans un proche avenir. 
Dans son message, le Conseil d'Etat aborde 
divers points ayant trait à cette refonte de 
l'organisation judiciaire, que l'on pouvait penser 
durable lorsqu'on la révisa en 1960, mais qui, 
quelques années plus tard seulement, s'avère 
dépassée par une rapide évolution. En attendant 
cette réforme complète, il s'agit d'aménager là 
possibilité d'augmenter le nombre de juges-
instructeurs dans les arrondissements surchar
gés, de créer des juridictions spéciales pour les 
mineurs ou les affaires de circulation routière, 
d'assurer aux juges le concours des collabora
teurs nécessaires en légalisant le statut actuel 
des secrétaires-juristes et des greffiers, la com
position des tribunaux de police, etc. 

Pour l'avenir, bien des questions sont d'ores 
et déjà posées : la séparation du civil et du pé
nal, la centralisation des tribunaux, le redé
coupage des arrondissements. Quoi qu'il en soit, 
la position du Conseil d'Etat est sans équivoque 
sur le sort de l'organisation judiciaire de 1960 : 
« Le gouvernement est conscient — dit son mes
sage — que pour mettre fin aux difficultés qui 
entravent actuellement le fonctionnement de 
l'appareil judiciaire, une refonte complète et 
radicale des institutions serait indispensable. 

(Suite en page 4) 

Le point de vue radical 

Une Suisse 
plus humaine 

Le Parti radical suisse, en collaboration avec 
l'Union suisse de ses groupements féminins, a tenu 
H Bâle sous la présidence de M. Henri Schmitt, con
seiller national, une grande manifestation dans la 
perspective de la votation fédérale du 7 février et 
des élections fédérales d'octobre 1971. 

Dans une première étape, les délégués cantonaux 
adoptèrent le programme électoral « Objectifs 1971 », 
qui s'inspire de l'idée primordiale que « le bonheur 
d'un peuple ne dépend pas uniquement de l'accrois
sement illimité du revenu de l'économie ; l'homme, 
pour garder son équilibre, doit pouvoir vivre dans 
un monde protégé contre toutes les pollutions ; la 
famille, fondement de la société, doit être renforcée ; 
enfin, notre organisation scolaire, plus souple à tous 
les échelons, doit être ouverte à tous les jeunes 
capables jusqu'au niveau supérieur ». 

Le second volet de la manifestation bâloise était 
consacré à l'introduction du suffrage féminin sur le 
plan fédéral. « La famille, déclare Mme Lise Girar-
din, est au centre des préoccupations des gouverne
ments, à cause du logement, de l'éducation et de la 
formation des enfants, du planning familial, de la 
fiscalité, des assurances sociales ; la femme connaît 
ces problèmes aussi bien que l'homme, il faut donc 
l'associer à leur solution. » 

M. Henri Schmitt, président du parti, rappela que 
les radicaux suisses, en 1848, avaient introduit le 
suffrage universel et qu'ils devaient aujourd'hui se 
sentir responsables du perfectionnement de nos 
institutions en ouvrant aux femmes les voies de la 
politique. 

Il appartenait enfin à M. Nello Celio, conseiller 
fédéral, de faire le point sur la situation "de notre 
pays dans le monde. « Nous sommes â la veille de 
développements d'une importance vitale de nos rela
tions avec les autres pays du monde », dit-il en 
substance. « Cette évolution risque de diviser notre 
peuple ; cherchons la voie raisonnable entre un 
immobilisme opportuniste et l 'aventure internatio
nale, pour autant que nous soyons encore en mesure 
de décider nous-mêmes. » H lança en terminant un 
appel à tous les responsables leur demandant de 
collaborer avec les autorités pour lutter contre une 
inflation qui nuit aussi bien aux classes les moins 
favorisées de notre population qu'à notre capacité 
de concurrence sur les marchés mondiaux. 

Une conception hardie et moderne 

du libéralisme 

Le Parti radical-démocratique suisse a ouvert la 
campagne électorale 1971 en énonçant des buts nou
veaux, dans la ligne d'une conception hardie et mo
derne du libéralisme. Les thèses se rapportant à une 
Suisse humaine, à l'abri de la misère, permettant le 
plein épanouissement des individus entreprenants et 
compétents, tout comme celles qui exigent la pro
tection du milieu naturel dans lequel doit vivre 
l'homme, ont trouvé une large approbation lors de 
l'assemblée extraordinaire de Bâle. D'autres propo
sitions, on pouvait s'y attendre, ont été davantage 
contestées, comme celles tendant à une nouvelle 
manière de financer les traitements dans les hôpi
taux. La même assemblée a permis à M. Nello Celio, 
conseiller fédéral, d'évoquer les problèmes très déli
cats que soulève la participation de la Suisse à une 
Europe intégrée. H apparaît clairement que le Con
seil fédéral s'occupe très intensément de ces ques
tions complexes et qu'il est illusoire de vouloir 
attendre des solutions rapides. Il s'agit bien plus 
d'un rapprochement progressif s'adaptant aux néces
sités qui s'imposent. 

Politique conjoncturelle controversée 

Acceptant le programme dressé pour l'année élec
torale, l'assemblée a également donné son appui à 
l'idée de conférer des compétences au Gouverne
ment fédéral pour lui permettre d'exercer une in
fluence sur la conjoncture. Le même jour, cepen
dant, l'Union suisses des arts et métiers, par la 
bouche de ses représentants autorisés, a formulé 
de profondes réserves à l'égard de l'article constitu
tionnel envisagé. Visiblement, les arts et métiers 
n'ont pas encore « digéré » les arrêtés urgents de la 
lutte antisurchauffe. Ils craignent de voir des me
sures interventionnistes frapper en premier lieu 
leur secteur — en particulier le bâtiment — alors 
que l'industrie trouverait le moyen d'esquiver les 
coups. Les services compétents du Département de 
l'économie publique, responsable de l'élaboration 
d'un tel article, sont ainsi avertis des oppositions 
qui les attendent. Il est clair aussi qu'on ne saurait 
faire une omelette sans casser d'oeufs. L'USAM 
s'est d'autre part montrée des plus critiques à l'égard 
du rôle que doit jouer le « second pilier » de la 
sécurité sociale, qui devrait se fonder sur une assu
rance professionnelle obligatoire. Ainsi, le remanie
ment de l'AVS qui se prépare parallèlement à la 
huitième révision, ne se fera certes pas sans de vives 
discussions. Or, cette 8e révision, le Département de 
l'intérieur l'a laissé entendre, devrait entrer dans 
les faits au 1er janvier 1973. 

Oui 
Lors de la consultation du 7 février prochain, les 

citoyens helvétiques accorderont peut-être intégra
lement les droits civiques à leurs compagnes. Sans 
grand enthousiasme ni passion sans doute, mais 
dans leur grande majorité les intéressées désirent-
elles ce cadeau avec beaucoup de convoitise ? 

Mais voilà il faut nous aligner pour ne pas être 
une fausse note dans le concert des nations, et nous 
trouver dans ce domaine à la remorque du dernier 
des pays sous-développés. 

Cette indifférence sous-jacente que masque une 
bienveillance courtoise dans certaines régions, cette 
réticence plus sérieuse dans le territoire de l'an
cienne Confédération des treize cantons, sont à mon 
idée le produit d'un réflexe conditionné d'origine 
historique. Les femmes sont complètement absen
tes de la vie publique et politique de ce pays dans 
le passé ; en tout cas dans les narrations qui s'y 
rapportent. 

L'Histoire universelle est enluminée de prénoms 
féminins : d'Eve jusqu'à Marie, de la belle Hélène 
jusqu'à Cléopâtre ; l'Antiquité tremblait sous la 
puissance et le rayonnement fabuleux des déesses 
de la Mythologie. Pendant près de quinze siècles 
les sujets des monarchies qui nous entouraient ont 
vénéré, adulé ou haï leurs impératrices, leurs reines 
et princesses et se sont imprégnés d'un peu de leurs 
personnalités. La France a chanté ses Jeanne et ses 
courtisanes, le Nord ses walkyries. 

Chez nous, le néant. 
En Romandie nous rappelons la reine Berthe, an

cêtre de nos chères tricoteuses. Augure ? Mais dans 
la Suisse primitive, il n'est question que de halle
bardes, d'arbalètes et du savoir-faire des bourgeois 
de Berne. On apprend encore à l'école primaire le 
nom des chefs des bandes de mercantis qui allaient 
« protéger » la Levantine, et l'on a oublié celui de 
la femme de Werner Stauffacher à qui nous sommes 
peut-être redevable de notre indépendance. Encore 
est-elle la seule dont il soit fait mention dans nos ' 
manuels scolaires. 

Il n'en est pas autrement dans notre canton où les 
politiciens ont pris le relais des princes-évêques et 
des sires de Rarogne ou d'autres lieux. Des femmes 
dignes de considération il n'en a jamais existé. 

Pans le Bas-Valais, dans l'Entremont en parti
culier nous devrions pourtant honorer la mémoire 
de Mme la doctoresse Olivier, qui fût l'âme et la 
créatrice des ligues antituberculose, il y a près de 
quarante ans. 

J 'ai encore devant les yeux le visage de cette 
noble et généreuse dame. Secondée par M. le 
docteur Luder, elle sut trouver les arguments et les 
accents pour persuader l'auditoire de la nécessité 
et de l'urgence de cette œuvre qui se révéla émi
nemment bénéfique. 

Voilà c'était une femme ! Qui s'en souvient ? Qui 
parle encore d'elle ? C'est un exemple bien sûr, 
mais des cas semblables il s'en est présenté combien 
au cours des siècles et qui ont sombré dans l'oubli. 

Les chroniqueurs furent et sont ingrats, injustes 
envers les femmes qui forgent l'opinion et modèlent 
l'histoire. 

Le moment est venu de ne plus l'écrire à sens 
unique et de reconsidérer l'échelle des valeurs. 

T. 

Les jeunes radicaux 
et le suffrage féminin 

Lors de la récente assemblée générale ordi
naire de Vouvry, les délégués de la JRV ont 
mandaté leur comité directeur pour la prise 
de position suivante, relative au suffrage i't'--
minln : 

Le corps électoral valaisan croit en la cause 
féminine et à tout ce qu'elle est susceptible 
d'apporter à ce canton. 

Le brillant résultat du scrutin d'avril 1970 
l'a démontré. 

Ce fut un acte de confiance, un certificat 
de maturité et de progrès. 

La femme du Vieux-Pays n'a pas eu l'occa
sion d'user de ses droits cantonaux que déjà 
l'on va se prononcer à propos de son entrée 
sur la scène politique fédérale. 

Les 6 et 7 février prochains, nous ferons 
d'elle une citoyenne à part entière. 

Fidèles à leur ancien postulat, les jeunes 
radicaux valaisans recommandent de voter 
oui à la femme suisse. 

Oui à la femme valaisanne dont la promo
tion civique sera ainsi totalement accomplie. 

Jeunesse radicale valaisanne 

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

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

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



Toute la gamme des voitures 

AUSTIN 
de la mini à la maxi 
livrable du stock au 

GARAGE 
BRUTTIN FRÈRES 
NOËS et SIERRE 

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

89-2142 

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

CIBA-GEIGY 
cherche des 

Apprenti (e) s 
dans les profess ions suivantes : 

Apprentissage de 4 ans, en t rée le 2 août 1971 

2 mécaniciens d'appareils électroniques 

1 monteur-électricien 

2 mécaniciens 

2 serruriers de construction 

4 serruriers - tuyauteurs 

2 dessinateurs (trices) sur machines 

(branche A, mécanique) 

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

8 opérateurs-chimiciens 
(ouvriers de la chimie) 

6 à 8 employé (e) s de laboratoire 

2 employé (e) s de commerce 

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

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

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

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

36-1018 

IMPORTANTE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE 

d'organisation professionnelle, 

cherche p o u r en t rée i m m é d i a t e o u d a t e à c o n v e n i r 

un employé supérieur 
ainsi q ù ' 

une employée qualifiée 

• 
. 

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

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

Pour c o m p l é t e r son é q u i p e 

d e ven te 

Getaz 
Roman gi ~ 
Ecoffey SA 

REPRÉSENTANT 
pour la branche 

APPAREILS SANITAIRES & ROBINETTERIE 
EN GROS 

dans le Valais romand 

O n d e m a n d e un co l l abo ra teu r possédant que lques années 

d ' e x p é r i e n c e dans la ven te , Suisse, ouve r t aux mé thodes 

m o d e r n e s d e m a r k e t i n g , dés i reux d e p r o u v e r ses possib i l i tés 

et sa c o m p é t e n c e . 

O n o f f re a p p u i p ro fess ionne l et les moyens d e progresser ; 

statut d e salaire c o m p r e n a n t f ixe, commiss ions et p r imes. 

Rembou rsemen t des frais ef fect i fs , vo i t u re à d i spos i t i on o u 

i n d e m n i t é p o u r usage d ' u n véh i cu le p r i vé ; Caisse d e 

ret ra i te . 

Les cand ida ts q u ' u n tel pos te intéresse sont p r iés d 'adresser une o f f re manuscr i te , avec cu r r i 

cu lum v i tae dé ta i l l é au 

Serv ice d u pe rsonne l d e la d i r ec t i on géné ra le d e la Soc ié té , à 1800 VEVEY. 

Le plus impor tan t 

d i s t r i bu teur d e 

matér iaux en 

Suisse r o m a n d ' 

cherche un 

22-2332 

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

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

Annonces Suisses S. A. 

« ASSA » 

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

M. Witschard 

rue de l'Eglise 5 
Martigny 
Tél. (026) 2 26 71 36-7601 

Salle des Fêtes Dorénaz 
en exclusivité en Valais 

Dimanche 7 février à 20 h. 30 
JACK YFAR présente 

En RAYNAURAMA après son triomphe 
à l'Olympia de Paris et à Europe 1 

150 minutes de fou rire. 

Location : 
à St-Maurice Boutique Fleurie 
tél. (025) 3 63 22 
à Martigny-Musiclub, 026 2 13 75 

On cherche 

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

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

Toutes 

vos 

annonces 

par 

A : SA 

Entrepr ise d e g é n i e c i v i l et t ransports cherche 

p o u r ses ate l iers d e répara t ions 

mécaniciens 
connaissant le Diesel ainsi q u e SERRURIERS. 

E n g a g e m e n t à l 'année. 

Faire o f f re sous ch i f f re P 36-90071 à Publ ic i tas 

1951 S I O N . 

Famille MOELLER cherche 

JEUNE FILLE 
au pair pour aider au ménage et garde 
de 2 enfants de 8 et 7 ans. Vie de 
famille. Possibilité d'apprendre alle
mand. 

Adresse : Madame Brigitte MOELLER, 
Hardstrasse 2, 
SCHWABISCH-GMUND 
(Allemagne) 

Renseignements en Valais au : 
(026) 4 14 45. 

36-90073 

A vendre 

FUMIER DE POULES 

S'adresser chez : 
Granges, Guérin, Roduit et Cie 
Fully. Tél. (026) 213 96. 

36-90070 

Pour notre département machines 
nous cherchons 

2 menuisiers-machinistes capables 
Conditions très intéressantes et ambiance 
de travail agréable dans nouvel atelier avec 
installations très modernes. 

S'adresser 
MENUISERIE TSCHOPP-ZWISSIG - SIERRE 
Tél. (027) 5 12 76 

89.O02.157j 

http://89.O02.157j


VALAIS LE CONFEDERE — 3 

MEMENTO 

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

SION 

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

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

MARTIGNY 

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

MARTIGNY 
Hôpital : Horaire des visites : tous les jours de 

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

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

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

LES ENSEVELISSEMENTS DANS LE CANTON 
Sion, 11 heures, Cathédrale : Mme Clara Morard, 
née Summermatter. 
Saillon, 10 h. 30 : M. Léon Roduit. 
Plan-Conthey, 11 heures : Mme Alice Germanier. 
Martigny, 14 h. 30 : M. Rodolphe Fluckiger. 
Venthone, 10 heures : M. Adrien Masserey. 
Salvan, 10 heures : Mlle Marie Revaz. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Dès 8 heures : Ecoles. 
19 heures : Entr., Charrat. 
20 h. 30 : Patinage public. 

CINEMAS 
MICHEL-Ful ly 

Ce soir jeudi - 18 ans révolus 
Un règlement de compte entre gangsters ! 

L'Enfer avant la Mort 
Dès vendredi 29 - 16 ans révolus 
Kirk Douglas et Toy Curtis dans 

Spartacus 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 31 - 16 ans révolus 
Un «Western» incomparable!!! 

Les Sept Mercenaires 
avec Yul Brynner et Steve McQueen 

ETOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 31 - 16 ans révolus 

La vie privée de Sherlock Holmes -

En grande première valaisanne avant Lausanne 
Une œuvre divertissante de Billy Wilder, 
l'inoubliable réalisateur de « Irma la Douce » où 
la fantaisie l'emporte sur les éléments policiers 

Bloc-notes 
(28 janvier) 

Potage crème d'asperges 

Bifteck à la valaisanne 

Pommes frites 

Crème au chocolat 

Notre recette 

Bifteck à la valaisanne. — Faire dorer dans du 
beurre chaud de l'oignon coupé en rondelles. Y 
mettre le bifteck. Faire dorer deux minutes de cha
que côté. Casser un œuf sur le morceau de viande. 
Assaisonner. Laisser cuire encore trois minutes, 
puis servir. 

Les fêtes 

Aujourd'hui : Saint-Charlemagne. 

Demain : Saint-François de Sale. 

Soleil : L. 07.58 - C. 17.20. 

Lune : L. 08.48 - C. 19.36. 

Une bonne histoire 
Martigny. (On me la certifie authentique) 
Monsieur s'apprête à partir pour son bureau. 
— A propos, lui dit Madame, j 'ai oublié de te dire 

que je t'ai acheté une lotion pour les cheveux. 
Plutôt interloqué, Monsieur répond : 
— Tu es bien gentille, mais je ne perds pas mes 

cheveux. Du moins pas encore. 
— Ce n'est pas pour toi. 
— Hein ? 
— Je voudrais que tu l'offres à ta secrétaire. Ses 

cheveux tombent de plus en plus sur ton veston. 

Télévision 

SUISSE ROMANDE 
14.00 Henri Guillemin reçoit Jean Dumur et Clau

de Torracinta (reprise) 
15.05 (C) La Boîte à Joujoux. Ballet de Claude 

Debussy (reprise) 
15.35 (C) Djerba (reprise) 
16.10 Vroum 
17.00 Le 5 à 6 des jeunes — Les animaux pré

historiques 
13.00 Téléjournal 
13.05 Vie et métier : diététicienne 
13.30 (C) Courrier romand 
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.00 Cette semaine au Parlement 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 Temps présent — La femme suisse 
21.40 Premières visions 
22.05 (C) Le Prisonnier (4). Feuilleton 
22.55 Téléjournal 

(C) Artistes de la semaine 

Télésélection 
Le Prisonnier: 

Double Personnalité 
avec Patrick McGoohan dans le rôle du 

« Prisonnier » 

Jeudi à 22 h. 05 

Au « Village », !e « Prisomiier » continue à lutter 
pour conserver sa lucidité et ne pas tomber dans 
les pièges que lui tendent ses ennemis. En compa
gnie de la ravissante Allison, il met au point un 
numéro de transmission de pensées. Pendant ce 
temps, le No « 2 » décide de tenter une nouvelle 
expérience afin de vaincre le No « 6 ». Enlevé pen
dant son sommeil, il subit plusieurs interventions 
qui devront, lorsqu'il se réveillera, faire de lui un 
nouveau personnage. En effet, à son réveil, le 
« Prisonnier » s'aperçoit que ses cheveux sont deve
nus noirs et qu'il porte une moustache. C'est alors 
qu'il est convoqué chez le No « 2 », qui l'informe 
qu'il est effectivement le No « 12 »... Fou de terreur 
à l'idée de perdre la raison, le « Prisonnier » reçoit 
la visite de son sosie, qui lui dit être le No « 6 ». Qui 
est le vrai No « 6 » ? Une série d'épreures au tir, 
à l'escrime et à la boxe ne font que renforcer les 
dires de celui qui prétend être le No « 6 »... 

Temps présent 
du jeudi 28 janvier 1971, à 20 h. 25 

L'édition de Temps présent d'aujourd'hui aborde, 
dans le cadre des émissions d'information, que la 
Télévision suisse romande consacre au problème du 
suffrage féminin, la question complexe de la con
dition de la femme dans notre pays. Au-delà de la 
votation fédérale du 7 février sur le suffrage fémi
nin, Temps présent a choisi de dresser un constat 
de la condition de la femme dans notre société. Il le 
fait à travers quatre portraits de Suissesses, de la 
génération des 30 à 40 ans. 

Une première équipe, formée de Valérie Bierens 
de Haan, journaliste, et Jean-Claude Diserens, réa
lisateur, a choisi tout d'abord une mère de famille 
travaillant à mi-temps. On sait que si seulement 
23 "/• des femmes mariées ont activité profession
nelle, la majorité d'entre elles ne travaillent qu'à 
temps partiel, en particulier si elles ont encore des 
enfants en âge scolaire, ce qui est le cas des deux 
enfants de la femme choisie pour ce volet. 

Deuxième portrait : celui d'une célibataire qui 
assume les fonctions de cadre. C'est encore l'excep
tion à la règle, mais c'est aussi l'illustration de ce 
que la promotion de la femme est aujourd'hui tou
jours plus réalisable. 

Une seconde équipe, composée de Jean-Pierre 
Goretta, journaliste, et André Gazut, réalisateur, 
a filmé une femme divorcée, avec deux enfants. . 
C'est un cas choisi dans la catégorie la plus impor
tante des travailleuses de notre pays : en effet, les 
femmes seules (célibataires, divorcées, veuves (re
présentent 87 °/o des femmes travailleuses. Ce sont 
les problèmes de la double journée de travail, de 
l'éternelle course contre le temps, de l'affrontement, 
d'un monde fait pour et par les hommes, qui sont 
évoqués dans ce volet. 

Enfin, quatrième portrait : celui d'une femme qui 
n'a jamais travaillé. Epouse d'un avocat, elle a élevé 
trois enfants qui, dans quelques années, vont quit
ter le foyer. Dès lors, en dehors de toute motiva
tion financière se pose le problème du sens de sa 
vie, de sa propre utilité sociale. Par ces quatre por
traits, Temps présent ne prétend nullement faire 
le tour du problème : son intention est simplement, 
à travers eux, de dresser un constat et d'encourager 
une réflexion sur les conditions réelles dans lesquel
les se trouvent, aujourd'hui, les femmes de notre 
pays. 

B | | ^ ^ H a B B B B | B H ^ B 
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R E M E R C I E M E N T S 

Profondément touchée pa r les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Henri FARQUET-DELASOIE 

remercie s incèrement toutes les personnes qui, pa r leurs visites, leurs messages de 
condoléance, leurs dons de messe, leurs envois de couronnes, de gerbes et de fleurs, 
ont pris par t à son chagrin, et les pr ie de t rouver ici l 'expression de sa vive recon
naissance. 

Elle remercie spécialement le Révérend Curé Bourgeois, le Docteur Troillet, la 
Société de musique « Echo d 'Orny », le Chef et le Personnel FMO-FGB, le Personnel 
de la Gare de Sion, le Comité et les Amis du Cercle de Colombier, la Société de secours 
mutuels et la Classe 1930 d'Orsières. 

Orsières, janvier 1971. 

CONFEDERE - SPORTS 

Victoirte finlandaise à Sfr-Morïtz 

La deuxième épreuve de la Semaine suisse du saut, disputé mardi sur le tremplin 
olympique de St-Moritz, a été remporté par le Finlandais Tauno Kàyhkô (notre photo). 
Le vainqueur a en même temps battu le record du tremplin avec un bond fantastique 

de 88 mètres. 

SKI 
Zinal , premier rendez-vous 
des championnats suisses 

en Valais 
En effet, après les championnats valaisans alpins 

et nordiques, le Valais aura l 'honneur d'organiser 
les championnats suisses. Zinal ouvrira les feux 
de cette série avec ensuite Crans-Montana (juniors) 
et Thyon (seniors et élite). Ce Xle championnat 
suisse de fond 30 km. sera fort intéressant à suivre 
malgré l'absence des quatre meilleurs, Hauser, 
Geeser, Giger et Kaelin, sélectionnés pour Sapporo. 
Le parcours choisi par Maurice Vianin et homo
logué par le représentant de la FSS, M. Vuillemin, 
est une petite merveille pour le spectateur, qui 
pourra suivre les coureurs trois fois, puisque la 
boucle compte dix kilomètres. 

Le délai des inscriptions est expiré (22 janvier) 
et nous connaîtrons bientôt les noms de ceux qui 
lutteront pour décrocher le ti tre de champion 
suisse. Le programmé établi .est le suivant : ven
dredi entraînement, samedi, contrôle des licences 
et attestations médicales, dimanche, dès 8 h. 45, 
marquage des skis, et 9 heures, premier départ. 
Le Ski-Club Zinal, sous la présidence de M. André 
Genoud, a fait de l'excellent travail, afin que 
tous ceux qui découvriront la station soient satis
faits de l'accueil de ses habitants. 

Belle lutte en perspective 
aux l imes championnats 
suisses des 30 km. à Zinal 

C'est le dimanche 7 février prochain que Zinal, 
la « Belle » du Val d'Anniviers, aura l'honneur de 
faire disputer les l imes championnats suisses des 
30 kilomètres. En effet, cette discipline ne fut 
inscrite au programme qu'en 1961, à Kandersteg, 
où le Jurassien Alphonse Baume s'attribua le pre
mier titre. Depuis, Charmey, Champex, Macolin, 
Riederalp, Le Sentier, Riedern, Blonay, Escholz-
matt et Gsteig furent les précédents organisateurs 
de cette belle épreuve. Les vainqueurs ne furent 
pas très nombreux. Koni Hischier fut champion 
trois fois (1962, 1965 et 1966), puis il y eut Kasper 
en 1967, puis le règne d'Aloïs Kaelin, qui inscrivit 
son nom au palmarès de cette course cinq fois 
depuis sa création, soit en 1963, 1964, 1968, 1969 et 
1970. Sera-t-il au départ cette année ? Nous le sau
rons lundi prochain, à l'occasion du tirage au sort, 
qui se déroulera dans la station de Zinal. On peut 

assurer que les Valaisans et les Anniviards pour
ront assister à une belle lutte entre les meilleurs 
« fondeurs » du pays. 

L'élire alpine suisse à Thyon 
Le programme des championnats suisses de ski 

alpin est maintenant connu. En voici les lignes prin
cipales : 

Jeudi 4 mars 
9 heures : Slalom géant messieurs (Ire manche). 
11 h. 30 : Slalom géant dames. 

Vendredi 5 mars 
9 heures : Slalom géant messieurs (2me manche). 

Descente non stop messieurs et dames. 
Samedi 6 mars 

10 h. 30 : Descente dames 
12 heures : Descente messieurs. 

Dimanche 7 mars 
8 heures : Slalom spécial messieurs 
9 heures : Slalom spécial dames. 

Les professeurs en mors ^ , 
Les championnats valaisans de ski des professeurs 

auront lieu cette année les 13 et 14 mars, provoquant 
l'avancement du derby d'Eggishorn aux 20 et 21 fé
vrier déjà. 

Les Championnats OJ renvoyés 
Prévus pour le dimanche 7 février, les Champion

nats valaisans ont été reportés aux 20 et 21 février 
en raison du manque de neige. 

SKL — Avant l 'Arlberg-Kandahar (5-7 février à 
Mùrren), la fédération autrichienne a sélectionné 
Wildtrud Drexler, Gertrud Gabl, Annemarie Proell, 
Berni Rauter, Julia Spettel, Lora Storm, Annellse 
Leibetseder, Marianne Ranner, Brigitte Toschnig, 
Karl Schraz, Heini Messner, Harald Rofner, Rein-
hard Tritscher, David Zwilling, Alfred Matt, Wer-
ner Bleiner, Karl Cordin, Josef Loidl, Kurt Engstler, 
Rudi Sailer et Jakob Aschaber. 

BOBSLEIGH. — L'entraînement à Cervinia. — 
Pour la première fois depuis le début de l 'entraîne
ment sur la piste de Cervinia, aucune chute n'a été 
enregistrée mercredi. Cette séance a permis aux 
Suisses Jean Wicki (avec Carmichael, Sedleger et 
Schenker) et René Stadler (avec Forster, Erich et 
Peter Schaerer) d'obtenir le droit de participer au 
championnat du monde de bob à quatre. Hans 
Candrian, dont les nerfs ont lâché mercredi et 
qui n'a réussi qu'un' temps médiocre, devra se 
contenter de suivre le championnat du monde en 
spectateur. 

Prévisions du Sport-Toto 
Concours No 5 
des 30 et 31 janvier 1971 

1. Burnley - Newcastle. 
Au dehors, Newcastle peut laisser des plu
mes... 

2. Huddersfield - Manchester United 
Succès local possible. 

3. Liverpool - Arsenal 
Choc difficile pour les deux équipes. 
4. Manchester City - Leeds United 

Leeds doit s'attendre à tout du redoutable 
Manchester City. 

5. Tottenham - Everton 
L'avantage du terrain sera déterminant. 

6. Duisbourp - Schaîfce 
Toutes possibilités à envisager. 

7. Brunschwig - Cologne 
Les Rhénans de Cologne sont modestes au 
dehors. 

8. Essen - Bielefeld 
Arminia Bielefeld est trop modeste actuelle
ment... 

9. Hertha Berlin - Bayern Munich 
L'explication du jour outre-Rhin : tout peut 
se produire. 

10. Fiorentina - Roma 
La Roma a autant de chances que Fiorentina. 

11. Foggia - Torino 
Chez lui, Foggia est à son aise. 

12. Lazio Roma - Milan 
Le champion, Milan, veillera au grain. 

13. Varese - Napoli 
Dos à dos sans vainqueur ?... 

Match 3 tips 6 tips 9 tips 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

1 1 x 
1 x 1 
X X X 
X X X 
1 1 1 
1 x 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 x 2 
1 X X 
1 1 X 
2 2 2 
X X X 

1 x 1 2 1 x 
1 1 x X 1 X 
2 2 1 1 x x 
X X X X X X 
1 1 1 1 1 1 
x x 1 1 2 2 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
2 2 x x 1 2 
x 1 x 2 2 2 
1 1 1 X x x 
2 2 2 2 2 2 
1 1 2 2 2 x 

1 1 1 x x x x 2 2 
1 x 1 x 1 x 1 2 1 
x 1 2 1 2 1 2 x x 
1 1 1 1 2 2 1 x x 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 2 2 2 x x x 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 2 x x 2 2 1 x 
x x 2 1 x x 1 2 x 
1 x 1 X 1 1 1 X X 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 1 x x x x 

12 tips 

1 1 1 1 1 1 X x x x x x 
1 1 x 1 2 1 x 1 1 x 1 2 
x x ! 1 1 2 2 2 2 2 x x 
1 1 2 2 1 1 2 ' 2 1 1 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 1 2 x x x x x x x x 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
x x x x x x x x x x x x 
x 2 x 1 x 1 2 2 1 x x x 
l l x x l x x l l l x x 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
x x x x x x x 2 1 1 Ix 



4 — LE CONFÉDÉRÉ 

DU GRAND CONSEIL: GÉRALD RUDAZ 

(Suite de la première page) 

Car le mal est plus profond qu'on ne le pense 
généralement. C'est le problème tout entier qui 
devrait être étudié, le but à atteindre étant la re
valorisation, à tous points de vue, de la magistra
ture judiciaire. 

En neuf articles, le projet de loi présenté pare 
au plus pressé en modifiant et en complétant des 
dispositions de 1960. Ce n'est certainement là 
qu'une étape, commandée par l'urgence. La ré 
vision totale suivra et l'on attend d'elle que notre 
pouvoir judiciaire retrouve pleinement les moyens 
et l'autorité qui lui font défaut actuellement pour 
administrer sainement la justice. 

Fiez-vous aux spécialistes 
En séance de relevée, hier après-midi, le Grand 

Conseil a repris ses travaux par la- discussion sur 
l'entrée en matière des modifications urgentes à 
apporter à la loi sur l'organisation judiciaire. M. 
Pierre Moren (ces), a relevé qu'en créant de nou
veaux postes de juges, on chargeait d'autant les 
procureurs, déjà débordés de travail. Ce qui l'in
cita à demander la nomination de procureurs-subs
tituts et du personnel ad hoc. M. Steiner (ces) parla 
dans le même sens, tandis que M. Rouiller (soc), 
en déclarant que le groupe socialiste voterait le 
projet sans modification, cita quelques points sur 
lesquels devrait porter la révision globale de l'or
ganisation judiciaire, notamment le remplacement 
des juges de communes par des juges de paix et la 
centralisation des tribunaux. 

Président de la commission, M. Jean Vogt (rad) 
donna aux intervenants les explications souhaitées 
sur le problème des procureurs, qui relève non pas 
de l'organisation judiciaire mais du Code de pro
cédure pénale en voie de révision, sur la centrali
sation qui serait, certes, souhaitable, mais qui n'a 
pas encore l'air d'être admise par le peuple et sur 
la révision globale de l'organisation judiciaire, qui 
fait l'objet d'un postulat de la commission, en 
même temps que sa prise de position en faveur 
d'un tribunal administratif indépendant. 

M. Arthur Bender, chef du Département exposa 
à son tour ce problème des procureurs qui a fait 
l'objet d'un « fameux » article 47 du Code de pro
cédure pénale, après que l'institution du Parquet 
ait échouée devant le peuple. Les spécialistes te
naient alors pour vérité intouchable l'obligation 
d'organiser le ministère public par une loi... d'orga
nisation judiciaire. Puis, des avis différents se sont 
faits jour. Les spécialistes pensent en effet, au
jourd'hui que cette matière relève du Code de pro
cédure. Ce qui nous vaut cet article 47 autorisant, 
d'autre part, le Conseil d'Etat à nommer des pro
cureurs extraordinaires. Si l'on voulait réintro
duire dans une loi d'organisation la question des 
procureurs, ce serait la troisième version juridique 
adoptée en quelques années. C'est pourquoi mieux 
vaut s'en tenir à la dernière version, pour ne pas 
introduire dans ce « sofortprogramm » un corps 
étranger qui trouvera sa place dans la révision du 
Code de procédure à laquelle s'est attelé M. Allet, 
ancien" procureur général et qui sera présentée 
dans un proche avenir au Grand Conseil. 

Le Tribunal administratif est prêt 
M. Bender put annoncer d'autre part, en réponse 

au postulat de la commission, que le Tribunal ad
ministratif était prêt à passer au stade parlemen
taire. L'étude de la juridiction administrative a été 
confiée au professeur Darbellay et à une commis
sion présidée par M. Antoine Favre, ancien juge 
fédéral, en avril 1970 déjà. Il ne reste que des 
questions d'ordre politique à trancher par le Con
seil d'Etat pour que le projet puisse être remis à la 
commission parlementaire. Ces questions concer
nant le statut — dépendance du Tribunal cantonal 
ou indépendance — du Tribunal, ses compétences à 
fixer par une clause générale ou dans une liste, 
etc. 

« Sofortprogramm » et « Zukunftmusik » 
Se déclarant entièrement satisfait par la réponse 

de M. Bender et félicitant le chef du Département 

pour l'effort qu'il voue à la bonne administration 
de la justice, M. Steiner fit du même coup le point 
des structures, qu'il s'agit de voter rapidement. 
Puis, les révisions de l'organisation judiciaire et du 
Code de procédure, qui sont de la « zukunft
musik ». Les députés ne se firent pas prier, après 
ces explications précises qui déboucheront d'ailleurs 
sur une foule de points intéressants que nous 
n'avons pas la place de traiter dans cette chro
nique, pour voter la loi, à l'unanimité. 

La loi 
sur la protection des mineurs 

On sait de quoi il en retourne, par l'exposé de 
cet objet que les lecteurs du Confédéré ont trouvé 
à cette place dans un récent numéro. La commis
sion, présidée par M. Charles-Marie Crittin (rad) 
qui est l 'auteur de la dernière motion développée 
en faveur de la protection de l'enfance, et pour 
laquelle rapportèrent MM. Arlettaz et Manz (ces) 
démontra la nécessité de la loi présentée, déjà 
demandée à plusieurs reprises au Grand Conseil, 
notamment par MM. Paul de Courten, Angelin 
Luisier et Roger Bonvin, aujourd'hui conseiller té-
déral. 

M. J.-M. Closuit (ces) fut d'un avis différent. Aux 
soucis de ces motionnaires, il opposa la citation : 
« La multitude des lois est un signe de décadence. » 
M. Closuit, s'étant posé la question de la nécessité 
de la loi, ne devait pas être lui-même convaincu 
de sa propre réponse puisque avant même qu'elle 
soit tranchée, il avait déposé une proposition de 
modification tendant à enlever cette loi du Dé
partement de justice pour la confier à l'Etat... Ce 
fut, au soir de cette journée marquée par le meil
leur esprit de travail constructif, une bien mau
vaise querelle cherchée là à M. Bender qui devait 
d'ailleurs relever que la question avait agité cer
tains milieux puis déclarer formellement : « J'ose dire 
ici que ce « problème » ne se poserait pas si un 
autre que moi était chef du Département de jus
tice. » 

Sur le fond, M. Charles-Marie Crittin, président 
de la commission et M. Bender, n'eurent aucune 
peine à prouver, en citant à l'appui des faits et des 
décisions, que la matière traitée par une telle loi 
relevait essentiellement de la justice. C'est ainsi 
que M. Schnyder, en établissant l'inventaire des 
besoins du Département de justice avant l'entrée de 
M. Bender au gouvernement avait inscrit comme 
premier point une loi sur la protection de l'en
fance. C'est ainsi que la commission d'étude de 
la loi s'est prononcée à l'unanimité pour l 'attribu
tion de cette loi au Département de justice et que 
l'Association des travailleurs sociaux a pris une dé
cision identique. Ce qui coule de source, pour les 
moins avisés, quand on sait que la loi appelle l'ap
plication du Code pénal, le placement de l'enfance 
par l'autorité tutélaire, etc., tous actes découlant di
rectement de l'exercice de la justice. Finalement, 
l 'entrée en matière a été votée sans opposition et 
l'on a laissé en suspens l'article 1, qui dispose de 
l'attribution, afin qu'une formule, émanant des 
« juristes de la couronne » puisse être mise au 
point pour régler ce pénible autant que regrettable 
incident, créé dans des interventions qui ne parais
sent rien avoir de commun, hélas, avec le but de la 
loi qui est de protéger l'enfance par des institutions 
efficaces. 

(Suite en page 5) 

Motions et questions 

Les jours grandissent 
En février, les jours grandissent de 84 minutes. 
Avec les 58 minutes gagnées en janvier, c'est un 
gain de plus de 2 heures, malgré le froid et l'hiver. 
Il faut donc garder l'espoir de jours meilleurs. 
Avec ses 23 470 lots, le tirage de la Loterie ro
mande, le 6 février, vous donne l'espoir d'un gain 
qui peut s'élever à 100 000 francs, sans négliger, 
pour autant, les 24 lots de 1000 francs, les 2 de 
10 000 francs et celui de 20 000 francs. En février, 
l'espoir est de mise. ASSA 83-002 000 
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A V I S M O R T U A I R E S 

Madame Rodolphe Flùckiger-Arlet taz, à Mart igny ; 
Monsieur et Madame Jacques Flùckiger -Parvex , à Monthey ; 
Madame et Monsieur Willy Fazan-Fli ickiger, à Lausanne ; 
Madame veuve Elise Hirr l inger-Flûckiger , ses enfants et peti ts-enfants, à Zurich ; 
Madame et Monsieur Chiapparell i-Flùckiger, à Villnachern, leurs enfants et pet i ts -

enfants ; 
Monsieur et Madame Hans Flùckiger-Wùst , à Remingen ; 
Monsieur et Madame Pau l Arlettaz, leurs enfants et pet i ts-enfants, à Borgeaud 

et à Monthey ; 
Monsieur Léonce Arlettaz, à Mart igny-Bourg. 
Madame et Monsieur Jean Pel laud-Arlet taz , leurs enfants et peti ts-enfants, à 

Orsières et Verbier ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la grande douleur de faire par t à leurs amis et connaissances du décès de 

Monsieur Rodolphe FLQCKIGER 
maître appareilleur 

leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé subi tement le mard i 
25 janvier 1971, dans sa 71me année. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 28 janvier 1971, à 14 h. 30, à la paroisse réformée 
évangélique de Martigny. 

Selon le désir du défunt, la famille ne por tera pas le deuil. 
Cet avis t ient lieu de let t re de faire part . 

^ iMIIH^w» 

L'Association des maîtres ferbla ntiers-appareilleurs du Bas-Valais 

a le pénible devoir de faire par t du décès de son membre 

Monsieur Rodolphe FLQCKIGER 

Les membres de l'Association sont priés de part iciper à l 'ensevelissement qui se 
t iendra le jeudi 28 janvier 1971, à 14 h. 30, au temple de Mart igny. 
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Question écrite, Rémy Roduit, 
député-suppléant 

Avec l'augmentation croissante de la population, 
les automobiles qui se multiplient, la circulation 
des voitures on ne peut plus dense, le danger est 
grand et les accidents plus ou moins graves sont 
quotidiennement à déplorer. 

L'ignorance et la négligence ont, malheureuse
ment souvent favorisé l'aggravation des cas de 
mortalité. 

Pour sauver le plus grand nombre de vies hu
maines, il y aurait lieu de prendre les mesures 
d'urgence qui s'imposent et qui seraient activement 
efficaces dès les premiers secours en cas d'acci
dents. 

Nous savons qu'en Valais, la protection civile 
organise chaque année des cours de soins aux 
blessés et que toutes les personnes non astreintes à 
l'armée doivent suivre ces cours. 

Effectivement beaucoup a été fait dans plusieurs 
cantons, ne pourrait-on pas envisager l'étude et la 
création d'un programme d'enseignement, déjà à 
l'école primaire, en faisant appel à des moniteurs 
ou monitrices instruits spécialement et capables 
d'enseigner les soins à donner aux accidentés. 

Le Conseil d'Etat est respectueusement prié 
d'examiner cette idée et d'étudier cette question. 

Rémy Roduit, député-suppléant 

Question écrite, Georges Morisod 
De graves abus sont constatés dans diverses ré

gions de notre canton, notamment, dans les régions 
industrielles, concernant l'horaire de travail, le t ra
vail du samedi, le travail du dimanche, le « travail 
noir ». 

Les lois fédérale et cantonale sur le travail et 
la loi cantonale sur le repos dominical ne sont plus 
guère respectées par certains chefs d'entreprise, 
par des ouvriers ou des employés de l'industrie et 
même par des fonctionnaires de l'administration 
fédérale. Ces personnes entreprennent des travaux 
de construction dont l'importance est réelle. 

Ce genre d'activité est exercée en marge de 
l'horaire hebdomadaire normal de travail, le samedi 
et, dans certains cas, le dimanche. Nos cantons 
voisins nous rendent aussi régulièrement visite, 
trouvant en Valais un lieu propice à l'exécution de 
travaux sans être trop inquiétés. 

Dès lors, le produit et le salaire réalisés illici-
tement échappent aux contrôles des administrations 
tant cantonales que communales (impôt). Il en est 
de même de' l'AVS/AI/APG, de la CNA, des caisses 
d'allocations familiales (cotisations). 

Le climat de travail dans les régions les plus 
touchées se détériore ainsi rapidement. Les tra

vailleurs honnêtes comme les entreprises en ordre 
souffrent de cette situation créée, il faut le souli
gner, par une minorité d'individus. 

Le Conseil d'Etat est invité à examiner cette into
lérable situation et à prendre les décisions qui s'im
posent pour maintenir la paix du travail dans notre 
pays. 

Georges Morisod 

Motion Fernand Frachebourg 

sur la révision de la loi sur la santé 
publique du 18 novembre 1961 

La structure hospitalière dans le canton revêt, 
comme toute citoyenne et tout citoyen en est cons
cient, une importance énorme, tant en est évidente 
son influence sur la santé publique. 

Cette structure, pour être harmonieuse, exige no
tamment qu'un statut soit donné aux cliniques pri
vées, dont le rôle social est très appréciable et dont 
les nombreuses initiatives, bénéfiques pour la com
munauté valaisanne, sont à encourager efficace
ment. 

A cet effet, la loi sur la santé publique du 18 no
vembre 1961 doit être révisée en ce sens que toute 
clinique privée 
a) sans but lucratif, 
b) remplissant la clause du besoin et 
c) revêtant la forme juridique de la fondation (art. 
80 et SS du CCS) 
soit traitée en matière de subventionnement étati
que de la même façon et selon les mêmes règles 
que les hôpitaux publics valaisans. 

Fernand Frachebourg et consorts. 

Petite question, R. Marquis 
L'étude de l'aménagement du territoire de la 

régi'm de Liddes, qui dure depuis bientôt six ans, 
est bloquée par le choix du tracé de la route du 
Grand Saint-Bernard. 

L'administration communale déplore qu'une déci
sion n'intervienne rapidement, vu l'urgence de la 
mise sur pied du plan d'extension. 

Le Conseil d'Etat est-il en mesure de- nous dire : 
— Pourquoi le tracé dont les plans sont déposés 
à la commune n'a-t-il pas été mis à l'enquête pu
blique et soumis à Berne ? 
— Pourquoi, après avoir versé des indemnités pour 
interrompre la construction de deux chalets dans 
le but de conserver ce tracé, le Département des 
travaux publics se décide d'en étudier un autre ? 
— Le département tiendra-t-il compte dans son 
choix de l'intérêt de la localité ou sacrifiera-t-il à 
quelques options particulières ? 

\ R. Marquis 

Policiers en civil 
Réponse à la question écrite 
de M. Vogt 

Nous avons publié hier, le texte du Conseil 
d'Etat realtif au recours déposé par l'ACS contre 
l'introduction des policiers en civil. Voici aujour
d'hui, la réponse faite à M. Vogt : 

En date du 27 octobre 1970, vous avez déposé la 
question écrite suivante : 

« La présence sur nos routes d'agents en civil 
chargés de signaler les infractions graves aux rè
gles de la circulation, a provoqué de larges dis
cussions dans le public et une intense campagne de 
presse hostile à cette mesure, dans un quotidien 
valaisan d'expression française. 

» Ce quotidien a mis en doute la compétence du 
chef du Département de justice et police de signer 
un tel document promulgant l'intervention d'agents 
en civil sur nos routes. Il a également prétendu que 
le contrôle exercé par ces agents était inefficace 
et qu'il a été abandonné dans les cantons où il a été 
institué avant 1970. 

» Nous prions le Conseil d'Etat, par l 'intermédiaire 
du Département intéressé, de nous donner toutes 
précisions quant à la genèse et à l'application de la 
décision ci-dessus évoquée. Nous demandons que sa 
réponse soit adressée pour publication intégrale à 
tous les journaux du canton. » 

Après examen de la question, le Conseil d'Etat 
nous charge d'y répondre brièvement comme suit : 
Un bref historique de la question tout d'abord 

En 1962, le conseiller national Paul Bùrgi deman
dait au Conseil fédéral de créer une commission 
d'étude .du problème de la lutte contre les acci
dents de la circulation. Ce postulat fut accepté et 
la commission constituée commença ses travaux en 
1963 sous la présidence de M. le conseiller d'Etat 
Isenschmid. Or, dans son rapport très détaillé, la 
commission préconisait entre autres les « contrôles 
sur les routes par des agents en civil ». 

Aussi, le 11 octobre 1967, le conseiller fédéral 
Ludwig von Moos, chef du Département fédéral de 
justice et police, dans une lettre transmise aux 
Départements de police des cantons, déclarait-il : 

* Nous avons reçu mandat du Conseil fé
déral de vous faire connaître son point de 
vue, en vous priant d'instaurer, s'il y a lieu, 
un système de contrôle par des agents en 
civil. » 

Le 24 octobre 1967, nous avons répondu au Dépar
tement fédéral de justice et police que nous ne 
voulions pas ordonner les contrôles souhaités sans 
avoir préalablement soumis le problème à notre 
Commission consultative sur la circulation routière. 

Le 15 décembre 1967, cette commissior a approuvé 
ces contrôles aux conditions suivante? : 
a) que les moyens classiques pour la lutte contre les 

accidents ne suffisent plus, 
b) que le public soit informé. 

Le 17 janvier 1969, nous avons avisé la Commission 
consultative de notre canton que les moyens « clas
siques » suffisaient encore dans le domaine du con
trôle de la circulation et que, jusqu'à cette date, 
bien que la commission eût donné son accord, nous 
n'avions pas jugé nécessaire d'ordonner des con
trôles de circulation par des agents en civil. 

Le 4 septembre 1970, le chef du Département fé
déral de justice et police a rappelé aux cantons qu'il 
ne fallait pas négliger les contrôles secrets. 

Or, n'ayant jamais vécu une recrudescence des 
accidents de la circulation comme ce fut le cas 
après la dernière saison touristique et craignant le 
pire pour les mois à venir d'une part, nous basant 
également sur les recommandations du Départe
ment fédéral de justice et police et les directives de 
la Commission de circulation de la Conférence des 
commandants des polices cantonales d'autre part, 
nous avons, en date du 8 octobre 1970, pris les dis
positions particulières qui s'imposaient, et qui furent 
rendues publiques par le canal de la presse à la
quelle, le jour même, nous avons transmis le com
muniqué suivant : 

Nous assistons actuellement, après la pé
riode touristique, à une recrudescence 
effrayante des accidents de la circulation 
routière. 

La sécurité sur nos routes est en nette ré
gression : la situation est devenue alarmante. 

La preuve : 
A ce jour et pour 1970, nous déplorons : 

— 77 personnes tuées dont 20 pendant les 
30 derniers jours (total de l'année 1969 : 
72) ; 

— 850 personnes blessées. 
« Que faut-il craindre pour la période des ven

danges et lors du changement des conditions atmo
sphériques qui rendront la route encore plus dange
reuse ? 

» Trop de conducteurs et les Valaisans en nombre 
inquiétant : 
— pilotent leur véhicule à une allure excessive ; 
— font des dépassements téméraires ; 
— se mettent au volant en état d'ébriété ; 
— perdent la maîtrise de leur machine sur les 

routes de montagne ; 
— n'entretiennent pas ou très mal les véhicules 

(freins, pneumatiques, éclairage, etc.), malgré les 
facilités de contrôles qui leur sont offertes par 
les associations d'automobilistes. 

» Nous ne pouvons plus tolérer un tel comporte
ment qui dénote un manque de respect pour la vie 
d'autrui. Il faut ramener à la rais"^ les conduc
teurs qui se moquent manifestement de toutes les 
prescriptions légales et pour lesquels la présence du 
gendarme en uniforme ne suffit plus. 

» La sécurité sur nos routes doit être rétablie 
afin que le conducteur qui se conforme au code de 
la route soit protégé (art. 26 de la LCR) et que le 
bon renom touristique de notre cantor soit main
tenu. 

» C'est pourquoi, face à une situation aussi alar
mante, nous fondant sur les recommandations du 
Département fédéral de justice et police et l'avis de 
notre Commission consultative sur la circulation 
routière, nous vous informons que la Police canto
nale reçoit la mission de procéder, à partir de 
demain, à des contrôles sur routes cr tenue civile 
et dans des véhicules neutres. 

» Ces contrôles seront maintenus aussi longtemps 
que nécessaire. » 

Le public en général et les conducteurs- de 
véhicules à moteur en particulier furent donc 
préalablement informés puisque la décision dont il 
est fait mention, a paru dans les journaux du 9 oc
tobre 1970. 

Conformément aux bases légales actuellement en 
vigueur, nous étions compétent pour prendre une 
telle décision.. 

(A suw,e). 



VALAIS-DERNIÈRE LE CONFEDERE — 5 

Avec les pompiers 
L'inspectorat cantonal du feu vient de publier 

le communiqué suivant : 
Programme des cours cantonaux : 

a) Cours piour instructeurs et aspirants instruc
teurs SP 
à Sierre, au Centre cantonal d'instruction, du 
1er au 3 février 1971 ; 

b) Cours pour officiers et chef d'engins 
— Bas-Valais, à Sierre, Centre d'instruction du 
8 au 13 février 1971 ; 
— Valais-Central, à Sierre,' Centre d'instruction, du 
15 au 20 février 1971 ; 
— Haut-Valais, à Sierre, Centre d'instruction, du 
22 au 27 février 1971. 

c) Cours pour Commandants SP 
à Sierre, au Centre d'instruction : 

— Bas-Valais, du 11 au 13 février 1971 ; 
— Valais-Central, du 18 au 20 février 1971 ; 
— Haut-Valais, du 22 au 27 février 1971. 
d) Cours pour spécialistes des hydrocarbures 

à Sierre, au Centre d'instruction : 
— Bas-Valais, les 12 et 13 février 1971 ; 
— Valais-Central, les 19 et 20 février 1971 ; 
— Haut-Valais, les 26 et 27 février 1971. 

e) Cours pour porteurs de masques à gaz 
à Monthey, Centre et Bas-Valais, du 11 au 13 

mars 1971 ; 
Pour le Haut-Valais, une classe sera formée du

rant la période du cours du 22 au 27 février 1971. 

! Cours pour responsables de la sécurité dans les 
Communes 
à Sierre, au Centre d'instruction, 

— Langue française, les 13 et 14 septembre 1971 ; 
— Langue allemande, les 15 et 16 septembre 1971. 
L'heure d'entrée aux cours est fixée à 09.00. Le 
canton prend à sa charge les frais de pension, de 
logement et de déplacements des participants. Il 
verse, en outre, à chacun, une indemnité de Fr. 10.-, 
les Communes étant chargées de compenser par 
une participation financière toute perte de gain 
ou de salaire. 

Le programme de travail et l'ordre général des 
cours seront remis directement au xparticipants. 
Annonce des participants 

Chaque corps de SP doit déléguer au moins un 
participant aux cours cantonaux ; le Commandant 
et un deuxième homme peuvent également être 
prévus. 

Pour des raisons administratives les noms et 
adresse des participants sont à communiquer à 
l'Inspectorat au plus tard 8 jours avant le début 
du cours. 

Démissions et promotions 
a le Chef instructeur : Venetz Oswald, de Naters ; 

et les Capitaines instructeurs : 
Pellouchoud Robert, de Martigny 

Fiorina Bernard, de Sion, 
quittent le corps des instructeurs. Nous les remer
cions vivement de leur dévoulement et des servi
ces qu'ils ont rendus au pays. 

b) Est promu chef instructeur SP au 1.1.1971 avec 
le grade de major, l'instructeur Werner Pius de 
Naters ; 
c) Sont en outre nommés adjoints du chef instruc

teurs, les instructeurs Studer Oscar, de Viège, 
Constantin Hubert, de Salquenen ; 
d) Sont nommés aspirants instructeurs SP, les of

ficiers : Crettenand Simon, de Martigny, Osenda 
Georges, de Saxon, Valentin Georges, de Sion, Stu
der Louis, de Viège, Venetz Roland, Stalden, Wer
ner Othmar, Naters. 

MARTIGNY 

La Plaisanterie 
Cinéma* d'art et d'essai 

Le roman de Milan Kundera, qui a servi de sujet 
au film, est un roman engagé dans le pur sens du 
mot. Sans la moindre hystérie, mais avec une ironie 
aiguë, le film montre comment échoue tout effort 
futile que veut résoudre des problèmes sociaux 
compliqués par la vengeance individuelle. La com
plexité du roman a posé de gros problèmes à son 
adaptation. Néanmoins, le jeune réalisateur tchèque 
Jaromil Jires a su trouver la manière qu'il fallait 
pour exprimer les passages et les idées les plus 
importantes du roman. 

L'action du film se passe en Tchécoslovaquie, à 
une époque où le parti communiste menait la vie 
dure à tous ceux qui, de loin ou de près, pouvaient 
faire croire qu'ils mettaient en doute son infaillibi
lité ou qu'ils contestaient l'autorité spirituelle de 
Moscou. 
Moscou. La Plaisanterie préfigure en quelque sorte 
L'Aveu. C'est l'histoire d'un étudiant qui, en 1959, 
fut exclu du parti communiste, chassé de l'Univer
sité et envoyé dans un camp disciplinaire. Cela, 
parce qu'il avait exprimé à sa belle, dans une lettre 
d'amour, son admiration pour Trotzky et le peu de 
considérations que lui inspiraient les théories mar
xistes de ses condisciples. 

Pendant plusieurs années, le projet de La Plai
santerie a dormi dans les tiroirs. Ce n'est qu'à la 
faveur du « Printemps de Prague » que Jaromil Jires 
a pu mettre en images le remarquable roman de 
Milan Kundera. (Etoile, Martigny.) 

0> ictuinric? r>jver'.i>8eui acoustique i l réduisez la 
vitesse a n et.»-/ vou;. s) nécessaire rorsque le* en
fanta ne prennent pa.« garde au t raf ic ; 

Au Grand Conseil 
C S u i t e d e la p a g e 4 ) 

Les Pompes funèbres Roger Gay-Balmaz 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix -") *\*\ Q f 
Corbillard automobile (026) L LL 7J 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

Policiers en civil 
Réponse à M . Marrer 

Monsieur le Député, 
Le 26 octobre 1970 vous avez déposé la question 

écrite suivante : 
. « L'annonce, que, désormais, sur nos routes, les 
agents seront en civil, a désagréablement surpris le 
monde des motorisés. 

Afin de renseigner l'opinion publique et le monde 
des usagers de la route, nous demandons au chef du 
Département de justice et police de nous renseigner 
sur les points suivants : 
1. Est-ce que le motorisé sera averti que les agents 

de police travaillent en civil aux artères rentrant 
en Valais ? 

2. Pour faire des comparaisons et des statistiques, 
pensez-vous faire un rapport quatre fois dans 
l'année sur cette nouvelle méthode ? 

3. Cette nouvelle méthode ne pourrait-elle pas, 
pour la durée d'une année, être considérée à 

titre éducatif et de renseignements pour les usa
gers de la route ? 

4. La pratique des amendes, sauf dans les cas 
extrêmes, sera-t-elle revue ? » 

Après examen de la question, le Conseil d'Etat 
nous charge d'y répondre comme suit : 

A la suite de notre décision du 8 octobre 1970 
qui, par le canal de la presse, a été portée à la 
connaissance des conducteurs de véhicules à mo
teur, la police cantonale, par la brigade de la cir
culation exclusivement, effectue des contrôles, avec 
des agents en civil, sur les artères à grand trafic. 

Le motorisé entrant en Valais, n'est pas averti 
des contrôles routiers dont il peut faire l'objet. 
Comme les autres cantons ou pays, l'usager de la 
route n'a pas connaissance des systèmes de sur
veillance en vigueur. Nous pensons en particulier 
aux contrôles effectués au moyen de : 
— radars mobiles ou fixes ; 
— appareils « Trafipax » ; 
— caméras de télévision ; 
— appareils photographiques sur installations lumi

neuses de signalisation, etc. 
Or, la méthode adoptée dans notre canton de

puis le 9 octobre 1970, ne peut être inquiétante que 
pour les conducteurs qui ne se conforment pas aux 
règles de la circulation. 

Les agents en ciuil contrôlent le trafic routier et 
relèvent seulement les infractions graves qui sont 
immédiatement communiquées, par radio, à des 
policiers en uniforme qui, seuls, sont habilités pour 
intervenir, c'est-à-dire, pour arrêter les véhicules 
et contrôler les usagers fautifs. En aucun cas, les 
agents en ciuil ne peuvent arrêter les motorisés. 

Les statistiques sont établies comme par le passé, 
soit mensuellement, par le Service de la circulation. 
Cependant, avec l'introduction du système de sur
veillance dont il a été fait mention, une nouvelle 
rubrique a été prévue pour la relation du travail 
effectué par les agents en civil. 

D'autre part, il est évident que cette nouvelle 
méthode de surveillance n'a pas été introduite dans 
un but répressif, mais bien à titre éducatif et pré
ventif. Seules les fautes graves sont réprimées et 
les sanctions prises ou qui seront prises, seront les 
mêmes que celles qui ont été infligées jusqu'à ce 
jour. 

En espérant que les renseignements qui précè
dent vous donneront satisfaction, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Député, l'assurance de notre 
considération très distinguée. 

Le chef du Département 
de justice et police 

A. Bender 

GRANGES 
Plan d'aménagement 

de la commune 
Information de la population 

Les citoyennes et citoyens de la commune de 
Granges sont invités à prendre part aux deux pro
chaines assemblées d'information-exposition qui 
auront lieu : 

à Noës : le jeudi 4 février, à 20 h., à la salle 
de gymnastique ; 

à Granges : le vendredi 5 février, à 20 h., à la 
salle de gymnastique. 

A la veille de l'Assemblée primaire, il est abso
lument indispensable que chacun puisse prendre 
connaissance des différents plans et rapports, afin 
d'être en parfaite connaissance de cause lors de 
la votation qui interviendra dans le courant du 
mois de mars 1971. Les architectes mandatés, MM. 
Georges Grichting et Bernard Ogicr, de Sion, fe
ront le point de la situation des travaux effectués 
et communiqueront tous les renseignements con
cernant les plans directeurs des zones, des routes 
et la réglementation. Cette séance s'inscrit dans 
le cadre des travaux et de la méthode de travail 
préconisée par les architectes dès le début 1970. 

Qu'on se le dise : mieux vaut être informé au 
maximum avant de prendre une décision impor
tante, mieux vaut faire valoir ses idées, ses sou
haits, ses revendications ou ses remarques plutôt 
que d'avoir un jour à se prononcer en Assemblée 
primaire par un oui ou par un non, sans en con
naître parfaitement l'objet et sans avoir pu parti
ciper d'une manière active à l'étude encore en 
cours. 

SION 
M a d a m e veuve 

Louis Morard-Summermatter 
C'est avec surprise que nous avons appris le 

décès de Mme veuve Louis Morard-Summermatter, 
âgée de 86 ans. 

Elle était l'épouse du regretté M. Louis Morard, 
très connu sur la place de Sion du temps où il 
exploitait une sellerie. 

Avec le départ de Mme Vve Louis Morard-Sum
mermatter disparaît également une figure attachan
te de Sion, que l'on a aimé rencontrer du temps 
où elle exploitait la buvette « Le Refuge », se trou
vant dans les Iles, au milieu des terrains bour-
geoisiaux. 

Elle savait être cette bonne maman serviable que 
l'on aimait à rencontrer et à qui l'on s'adressait 
pour un conseil. 

A sa famille éplorée, notre journal présente ses 
condoléances. 

Etablissement 
des certificats d'hérédité 

Question écrite Bernard Cottagnoud 
En Valais, les certificats d'hérédité sont établis 

par les juges de commune. Souvent, ces derniers 
sont dans l'impossibilité d'établir avec sûreté ces 
documents, vu l'explosion démographique de nos 
localités. Seuls les officiers d'état civil possèdent 
les renseignements nécessaires à cet effet. 

En conséquence, ne serait-il pas indiqué de con
fier, dorénavant, l'établissement des certificats d'hé
rédité aux officiers d'état civil en lieu et place 
des juges de communes ? 

Révision 
de l'organisation judiciaire 

Postulat de la commission 
, Le projet de révision examiné par le Grand 

Conseil en session prorogée de janvier 1971 doit 
être considéré comme un programme d'urgence 
destiné avant tout à assurer le fonctionnement 
normal des tribunaux de district, en particulier 
de ceux qui sont surchargés de travail. 

Entre autres, le projet permet la nomination de 
plusieurs juges instructeurs et greffiers dans un 
même tribunal de district ; il répartit mieux les 
tâches entre les greffiers et le personnel de chan
cellerie. Autrement dit, il pare au plus pressé. 

La commission en est consciente et, par consé
quent, elle prie le Conseil d'Etat, par l ' intermé
diaire du chef du Département intéressé, d'entamer 
sans délai la procédure de révision et de refonte 
totale de la loi d'organisation judiciaire du 13 mai 
1960. La commission sait que les services du Dé
partement de justice, en collaboration avec le corps 
judiciaire et l'Ordre des avocats, ont déjà inven
torié et mis en lumière les points principaux sur 
lesquels doit porter la révision. Le temps gagné 
dans ce domaine est précieux pour les tribunaux 
et les justiciables. 

Enfin, la commission demande au Conseil d'Etat 
de faire rapport à la Haute-Assemblée sur l'éla
boration et l'état actuel du projet de création de 
la juridiction administrative dans notre canton. 

Pour la commission : 
Jean Vogt, président. 

ÂCS et sécurité routière 
«Education des enfants» 

Dans le cadre de son action de prévention des 
accidents, l'Automobile-Club de Suisse, section Va
lais, organise le 11 février prochain à la Matze à 
Sion, un débat-forum public sur le thème : « Edu
cation routière au niveau primaire de la première 
année ». 

En effet, l'ACS ne peut rester insensible à la t ra
gédie des enfants victimes des accidents de la route. 
Bien que consciente des efforts isolés entrepris 
dans les écoles, la commission de circulation de 
l'ACS estime absolument nécessaire que l'on réa
lise l'éducation routière dès le premier âge, per
mettant ainsi de développer l'attention des en
fants d'une part, et de former la base de l'éthique 
qui fait tant défaut chez beaucoup trop d'auto
mobilistes. C'est une lourde tâche pour les éduca
teurs, certes, mais nécessaire à la lecture de la 
courbe inquiétante des victimes de la route. 

Ce débat-forum ouvert à toutes et à tous — édu
cateurs, parents, piétons, automobilistes — sera 
présidé par M. Bernard Nicod, chef du Service de 
l'information de la Radio romande, alors que MM. 
Edmond Gay, avocat et spécialiste des problèmes 
routiers, Paul Mudry, directeur des Ecoles de Sion, 
Anselme Panatier, secrétaire du Département de 
l'instruction publique et Ernest Schmid, comman
dant de la police cantonale défendront les thèses 
respectives. 

D'autre part, rappelions que l'assemblée générale 
de la section Valais se tiendra le samedi 30 janvier 
à Martigny, au Casino-Etoile. 

Carnaval montheysan : 
Toujours du nouveau ! 

Le Carnaval montheysan approche ; du 19 au 23 
février prochain, Monthey sera sous le règne d'un 
prince fort sympathique, entièrement voué à la 
bonne humeur et à l'humour. Le cortège, que l'on 
annonce d'ores et déjà fort important, sera l'un 
des éléments essentiels de la manifestation, avec 
le traditionnel Pimponicaille du lundi soir et le 
Carnaval des enfants du mardi après-midi. Quel
ques nouveautés viendront marquer cette édition 
1971 du Carnaval montheysan, puisque les orga
nisateurs . ont décidé, cette année, de construire 
une grande cantine sur la place de l'Hôtel-de-Ville, 
cantine où seront centralisées toutes les manifes
tations officielles du Carnaval et où se déroule
ront les bals officiels. Nous reviendrons sur ce 
prochain Carnaval, pour lequel les responsables 
déploient tous leurs efforts en vue d'une réussite 
sans précédent. Fg. 

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

Brigue : le Carnaval 
Hier, en fin d'après-midi, les organisateurs du 

Carnaval du Haut-Valais — soit des représentants 
de Brigue, Glis et Naters — ont reçu la presse à 
Naters pour donner un aperçu de ce que seront 
les manifestations de février prochain. Nous trai
terons prochainement de ce sujet et pouvons d'ores 
et déjà annoncer que les personnes se rendant au 
pied du Simplon auront maintes occasions de se 
distraire. 

Sion : pour l'hôpital 
Les diverses prises de position concernant l'hô

pital de Sion ont provoqué la convocation d'une 
conférence de presse des responsables de cet éta
blissement. Ce sera pour le début février. 

Martigny : ce soir, « l'Harmonie » 
C'est donc ce soir, è 18 h. 30, que l'Harmonie 

municipale donnera une avant-première de son 
concert annuel. Les jeunes y sont cordialement, 
invités et, pour la première fois, on y convie éga-

| lement les personnes du troisième âge. 

Election à la présidence 
de la ville 

Séances d'information 
du parti radical 

de Sierre 
pour les citoyens et citoyennes 

à 20 h. 15 
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 

SAINT-MAURICE 

Intéressante init iative 
de la revue « Déclics » 

du Collège-Lycée 
Suite d'un accord favorable du recteur, le cha

noine Claude Martin, la rédaction de la revue 
« Déclics » a ouvert un large débat parmi les étu
diants des classes terminales et intermédiaires. 

L'esprit qui se dégage soit des questions, soit 
des réponses, avec les diverses incidences de la vie 
estudiantine, est bon. C'est une réelle recherche 
de l'épanouissement le plus complet et le plus 
harmonieux de la personnalité de l'étudiant. 

Les observations sont justes, même les contes
tataires présentent des idées valables afin d'établir 
un dialogue positif. 

Pour cela — « il faudrait que les programmes 
s'adaptent aux exigences actuelles, au développe
ment de l'esprit ». 

Une autre question. Qu'est-ce, pour vous, un 
professeur ? 

— C'est un guide : il devrait nous faire pénétrer 
dans une branche, nous apprendre à porter un ju
gement. Il ne devrait pas être celui qui sait tout..., 
... mais celui qui provoque une réflexion. 

Dans la règle, les cours tels qu'ils sont conçus 
conviennent à nos besoins. Ils pourraient être amé
liorés par l'utilisation des moyens audio-visuels, 
cela exerceraient un. attrait plus grand sur les étu-
dants... - ' 

Au Collège-Lycée de Saint-Maurice, si dans la 
règle les rapports sont bons entre recteur, direc
teur, professeurs — chanoines et laïcs — et étu
diants, ils devraient être complétés par des sémi
naires... 

Une remarque pertinente : ... Il faut considérer 
que l'autorité du collège est soumise à celle de 
l'Etat, et se trouve, de ce fait, très limitée ! 

Ce bref survol de « Déclics », dont beaucoup de
mandent une amélioration et partant une plus 
grande audience. On remarque que l'ensemble des 
étudiants du collège, s'ils désirent « conquérir » sont 
aussi généreux. Il faut leur faciliter « ces » élans. 
Le corps professoral n'est pas figé, au contraire, il 
cherche à créer le lien amical avec les étudiants. 

La liberté exprimée par les étudiants dans « Dé
clics » se réclame aussi de l'ordre et du devoir. 
Elle se manifeste intelligemment 

N'est-ce pas la caractéristique et la force du 
Collège-Lycée de Saint-Maurice d'Agaune ? 

Roger Saint-Maurice. 

MONTHEY 

Savoir patienter 
Les problèmes routiers préoccupent, on le sait, 

les automobilistes de la région montheysane. Les 
liaisons routières entre Monthey et le Valais d'une 
part, et, d'autre part, entre le Haut-Lac valaisan 
et la rive vaudoise du Rhône, ont déjà fait l'objet 
de nombreuses interventions. A ces questions tou
chant à la liaison avec l'extérieur viennent s'ajou
ter les questions relatives à la circulation en ville 
de Monthey. Depuis peu, la gare CFF de Monthey 
a pris du galon, témoignant ainsi de son impor
tance actuelle. Pourtant, les automobilistes qui ont 
l'habitude de fréquenter certains parcours t ra
versés par les voies CFF ne manquent pas de faire 
part de leur énervement devant des barrières 
baissées une grande partie de la journée. Il n'existe 
en effet aucun passage sous ou sur voies en ville 
de Monthey, et les files d'attente sont souvent 
longues au passage de la Ligne du Tonkin. La 
construction d'un viaduc devant éviter ce genre 
de blocage de la circulation est en étude et de
vrait prochainement être concrétisée. Savoir pa
tienter, telle pourrait être aujourd'hui la devise 
des automobilistes montheysans. Souhaitons tou
tefois que cette patience pourra bientôt être ré 
compensée et que cette région connaisse dans un 
proche avenir la réalisation des projets que cha
cun est en droit d'espérer. Fg. 



SUISSE 

R a p p o r t sur la p r é v o y a n c e p r o f e s s i o n n e l l e 

Approbation quasi-unanime du Conseil national 
EN EXERGUE 3 

Berne. — La discussion sur le rapport Kaiser, au sujet du renforcement du deuxième pilier de la prévoyance 
sociale, continua hier matin. Elle permit aux derniers orateurs inscrits de s'exprimer. Relevons les remarques très 
précises du président du groupe libéral, M. Gaston Clottu, sur l'organisation même de ces trois piliers. Partant 
de l'hypothèse que ce système serait mis en vigueur, et que les deux premiers piliers pomperaient, en quelque 
sorte, près du 25 % de la masse salariale brute, M. Clottu démontre combien la manière dont ce montant sera 
encaissé est importante. Plus le premier pilier, soit l'AVS/AI, recevra une grande part de ce montant, plus grand 
sera le montant qui devra être redistribué immédiatement, puisque l'AVS est constituée selon le système de la 
répartition. Inversement, plus grands seront les montants affectés au deuxième et au troisième piliers, plus grande 
sera l'épargne, puisque ces caisses professionnelles sont fondées sur le système de la capitalisation. 

Or l'on suit l'intérêt de cette épargne pour le 
soutient constant de notre économie et des dépen
ses d'infrastructure. C'est pourquoi, M. Clottu pense 
qu'il faudra songer à fixer un plafond, par exem
ple 8°/o, à la part, prélevée sur les salaires, pour 
l'AVS. Enfin, sur le plan fiscal, les trois piliers, 
l 'épargne individuelle donc aussi, devraient pou
voir bénéficier des mêmes facilités. 

Ce que coûterait la rente populaire 

des communistes r 
Il est à noter que le conseiller fédéral Tschudi 

prendra note de ces remarques et partage le souci 
du député neuchâtelois. 

Par là même, le conseiller fédéral socialiste se 
distancera de son jeune camarade de parti, Jean 
Ziegler, qui ne manqua pas, lui aussi, de mettre en 
doute le sérieux du troisième pilier dans cette con
ception officielle. Quant au démocrate-chrétien vau-
dois Mugny, il sut remettre le débat à sa place, 
à savoir le choix fondamental entre deux concep
tions : la rente populaire ou bien les trois piliers. 
Il souligna que ce dernier système s'inscrivait dans 
la ligne de ce qui existe, et qu'il avait un prolon
gement très important sur l'économie, tandis que 
le premier, à bâtir de zéro, coûterait fort cher 
et nous enliserait dans la bureaucratie. 

Relevons, en effet, que la mise sur pied du sys
tème de la rente populaire, indépendamment de 
toutes les nombreuses conséquences subséquentes 
de gaspillage et de bureaucratie, entraînerait une 
dépense pour l'Etat, de huit milliards par an de 
plus qu'aujourd'hui. En revanche, le système des 
trois piliers ne devrait pas excéder, même au 
bout de toutes ses conséquences, une dépense sup
plémentaire de un milliard par an. Voilà des chif
fres, pris aux sources les plus officielles, qui dé
mentent totalement les propos tenus la veille par 
M. Dafflon. Notons encore, qu'actuellement, 11 y a 
près de 15.000 caisses professionnelles qui ont versé 
plus d'un milliard de rentes et qui groupent plus de 
deux millions de membres actifs. On voit donc que 
le prolongement désiré ne se greffe pas sur un 
maigre bourgeon, mais sur une plante déjà en 
pleine expansion. 

Quant à l'épargne individuelle, pour souligner 
son rôle, rappelons qu'elle se monte à quelque qua
tre mUliards et demi par an. De quoi, sans doute, 
financer la construction de quelques logements. Le 
rapporteur Debétaz, champion de cette cause, le 
souligna à l'adresse de M. Dafflon. 

Quant à l'aspect psychologique du choix à faire, 
aspect extrêmemnt important, il fut mis en relief, 
de manière très claire, par le rapporteur démo
crate-chrétien Furgler. Il y a, dans ce choix, toute 
la différence entre les intégristes de l'étatisme et la 
promotion de la responsabilité individuelle. 

Le conseiller fédéral Tschudi 
expose son calendrier vertigineux 

Mais un homme dominera, en fin de compte, les 
débats : c'est le conseiller fédéral Tschudi. Déga
geant les ornières, invitant tout le monde à aban
donner des querelles d'auteurs, rappelant l'évolu
tion de notre prévoyance sociale, il coupa le souf
fle de son auditoire, en exposant son programme de 
travail, et, par. là même, celui des Chambres fédé
rales. 

Déjà l'avant-projet d'article constitutionnel pour 
consacrer les trois piliers est à l'étude devant les 
commissions d'experts. La procédure de consultation 
est pour cette année encore. Les Chambres devront 
se prononcer cet automne sur le projet, qui sera 
le contre-projet à l'initiative du parti du travail 
qui fera, simultanément, l'objet d'un rapport la re
jetant. Le vote populaire devrait intervenir l'année 
prochaine sur les deux choses. 

La huitième révision de l'AVS est déjà en chan
tier. Elle sera traitée, dans le même temps, par les 
Chambres. La mise en vigueur est prévue à l'aube 
de 1973. 

La loi sur le renforcement du deuxième pilier, 
qui serait désormais consacré par la Constitution, 
suivrait, elle aussi, une procédure parallèle, pas
sant également devant les Chambres. Elle devrait 
entrer en vigueur en 1974. 

Naturellement, la Constitution de ces deux piliers 
coûtera de l'argent. 

Tout d'abord, la Confédération interviendra 
comme employeur. Ensuite, elle interviendra plus 
fortement qu'aujourd'hui pour le premier pilier, 

Le cas des réfugiés politiques en Suisse 

Feu d'artifice de M. Ziegler 
(De notre correspondant à Berne) 

B H Berne, -r- A peine sorti du débat sur la prévoyance sociale, le Conseil 
national se voyait saisi d'un postulat du socialiste Goetsch demandant 
que l'on modifie, dans un sens beaucoup plus libéral, la législation concer
nant les réfugiés politiques en Suisse. Le conseiller fédéral von Moos voulait 
accepter le postulat. Il reconnut que le critère actuel, de l'abstention 
d'activité politique, ne pouvait pas être appliqué à la lettre. En revanche, 
il se déclara convaincu qu'il fallait conserver intégralement le critère de 
non-immixtion dans les affaires suisses de la part de ces réfugiés. 

Quant à l'activité politique, en rapport avec la 
cause de leur exil, elle ne doit pas être de nature 
à mettre véritablement les rapports de la Suisse 
avec l'Etat concerné dans une situation impossible. 
Précisons que toute l'affaire concerne les réfugiés 
dits « d'esprit démocratique », ' en butte, par consé
quent à l'hostilité de* régimes autoritaires dans 
leur pays. Mais M. von Moos reconnut que l'inter
prétation actuelle pouvait être trop restrictive, 
quant à l'activité, en Suisse, de ces réfugiés, et 
qu'il convenait d'étudier de nouvelles limites. Le 
postulat fut combattu : devinez par qui ? Mais par 
M. Schwarzenbach, pareil à lui-même, qui craint 
de voir la Suisse devenir, décidément, une plaque 
tournante de l'agitation, et qui déclare que face 
à deux tiers du globe sous régime dictatorial, il 
convient que la Suisse en reste à une stricte neu
tralité. 

Survient M. Ziegler, superbe et généreux : « Non 
seulement, dit-il, il ne faut pas interdire l'activité 
politique, mais les réfugiés ne seraient pas dignes 
de recevoir l'asile, si ce n'était pas pour combat
t re les oppressions dictatoriales. » Voilà la démar
che complètement renversée. Et M. Ziegler, au 
passage, accuse à nouveau les autorités suisses de 
pratiquer une politique de schizophrénie, aidant 
soi-disant le tiers monde, ici, en refusant là d'aider 

G E N È V E 
doit conserver 
ses relations aériennes 
avec le monde entier. 

votez OUI 
les 6 et 7 février. 

N.B. - Les citoyennes voteront 
également puisqu'il s'agit d'une 
loi cantonale. 

Comité d'action en faveur de 
l'Aéroport de Cointrin 
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aux révolutions nécessaires, aux évolutions politi
ques impérieuses, dans ce même tiers monde, fuyant 
devant les prises de position courageuses. 

Et M. Ziegler, incisif et d'une ironie mordante, 
s'indigne que l'on traite à la sauvette, parce que 
des trains attendent les députés, un sujet de cette 
importance, un sujet qui compte parmi les plus 
essentiels qui se posent à notre conscience. M. Zie
gler le dit, et le dit bien. 

M. Deonna exige et obtient 
la discussion approfondie pour mars 

Malheureusement pour lui, le libéral genevois, 
Raymond Deonna, eut du réflexe. Il saute, à son 
tour, à la tribune, déclare, qu'en effet, le cas 
mérite d'être discuté à fond, qu'il convient certes 
de revoir la législation dans un sens plus libéral, 
que les limites à poser font diverger les opinions, 
et que ce parlement doit en débattre, de manière 
approfondie, à la session de mars. Il dépose donc 
une motion d'ordre, refusant le débat à la sauvette, 
pressé par le temps, et demandant le renvoi en 
mars. Le président Weber est. obligé de mettre 
aux voix. M. Deonna a gain de cause, par plus de 
80 voix contre 13. 

On vit alors une chose incroyable, à peine ima
ginable. On vit M. Ziegler voter contre le renvoi 
pour discussion approfondie, lui qui venait de 
déplorer qu'elle ne puisse pas avoir lieu, faute de 
temps. On vit l 'auteur du postulat venir dire, en 
colère, à M. Ziegler qu'il avait fait échouer ce 
postulat, et l'on vit M. Ziegler sortir, penaud de 
la salle, en déclarant tout alentour que « c'était 
fichu » — l'entearrement de première classe — qu'« il 
aurait fallu que l'affaire passe comme cela, tout de 
suite, en somme par surprise». 

Ainsi, M. Ziegler avait préparé une intervention 
de circonstance, lui donnant évdemment le beau 
rôle. Il prenait de court, une fois de plus, ses col
lègues, moins prompts à sauter sui toutes les occa
sions pour leur publicité personnelle. Ainsi, il ve
nait proclamer à la tribune son regret de ce dont, 
précisément, il se réjouissait : l'absence d'un grand 
débat sur un sujet important. 

Mais voilà que, cette fois, le jeu de gagner sur 
tous les tableaux s'est écroulé. Le postulat, justifié 
dans son esprit, n'a pas passé à la sauvette, peut-
être à cause de l'intervention de M. Ziegler, et la 
discussion aura lieu, discussion pour laquelle cha
cun réfléchira, se préparera, et où M. Ziegler ne 
sera pas le seul à sonner la clochette. 

Quant à l'incident lui-même, qui estomaqua litté
ralement tout le monde, il amena une question : 
M. Ziegler : où est la schizophrénie ? 

Jacques-Simon Eggly. 

ainsi qu'à titre de substitut, pour la constitution du 
deuxième dans certain cas. Bref, en dépit des ré 
serves actuelles qu'a la Confédération, réserves 
destinées à la prévoyance sociale, il y aura un 
demi-milliard à trouver, sur-le-champ. On devrait 
y arriver aisément. Néanmoins, il ne faut pas ou
blier un autre volet de la prévoyance sociale, qu'on 
ne tardera pas à affronter : l 'assurance-maladie qui 
serait rendue obligatoire. Certes, pour la prévoyance 
vieillesse, le second pilier devrait faire disparaître 
une bonne partie des rentes complémentaires fédé
rales actuelles. En revanche, il faudra se pencher 
très spécialement sur la question des indépendants, 
déterminer les cas de second pilier obligatoire de 
remplacement, ou seulement facultatif, se pencher 
aussi sur le cas des femmes seules. 

Un choix crucial 
Ce qu'énonçait ainsi, de sa voix un peu mono

corde, le conseiller fédéral Tschudi, ce n'était ni 
plus ni moins que la consécration de notre système 
de prévoyance sociale, l'aboutissement d'une évo
lution sur laquelle il a pesé d'un poids énorme, 
de part son acharnement, son sens du possible, sa 
compréhension immédiate du climat politique, l 'ex
traordinaire travail, à la fois rapide et en profon
deur, qu'il exige de tout son département. Au-delà 
des étiquettes politiques différentes, en dépit de la 
réserve naturelle au commentaire politique, en 
journalisme, nous ne pouvons cacher l'admiration 
que nous avons pour l 'extraordinaire efficacité de 
l'action de ce département, de par la personnalité 
hors du commun de son chef : Hans-Peter Tschudi. 
Certes, pour ce qui est de la prévoyance sociale, 
l'affaire est loin d'être finie, mais l'on peut dire, 
sans crainte de se tromper, que le nom de cet 
homme d'Etat lui restera attaché. Car, un rap
port d'experts est une chose, mais le choix du mo
ment, l 'art de rassembler les idées qui sont dans 
l'air, et l'impulsion constante donnée par un chef 
sont choses irremplaçables. 

Le Conseil national manifestement, a senti cela. Il 
écouta le chef du Département de l'intérieur dans 
un rare silence. A part les trois communistes pré
sents, tous approuvèrent le rapport. Nul doute que le 
Conseil des Etats ne fasse de même, en mars. Un 
déclic politique historique pour la Suisse, vient de 
se produire. Jacques-Simon Eggly. 

Enseignement secondaire 

Formation 
des instituteurs 
de demain 
• Berne, 27. — (ATS). La Commission poux les 
questions de l'enseignement secondaire de la Con
férence des directeurs cantonaux de l'instruction 
publique, réunie à Berne sous la présidence du 
conseiller d'Etat neuchâtelois F. Jeanneret, s'est 
occupé principalement de la formation des institu
teurs de demain, de l'enseignement secondaire de 
demain, des nouveaux types de maturité et de la 
durée des études gymnasiales. 

La Commission d'experts pour la formation des 
instituteurs de demain vient de commencer ses t ra
vaux. Elle élaborera un rapport intermédiaire avant 
la fin de l'année sur le contenu et les structures 
de la formation des instituteurs pour l'avenir. 

Enfin, la Commissions pour les questions de l 'en
seignement secondaire a étudié le problème des 
nouveaux types de maturité, ainsi que de la durée 
des études gymnasiales. La discussion devra s'en
gager avec tous les milieux intéressés. La politi
que de l'enseignement secondaire et celle de l'en
seignement supérieur ne peuvent en effet pas être 
conçues de manière séparée. 

Suffrage féminin 

La position 
du Conseil fédéral 
• Berne. — (ATS) Etant favorable à l'institution du 
suffrage féminin, le Conseil fédéral tient à partici
per de manière active à la campagne en faveur de 
l'arrêté constitutionnel instituant ce suffrage. Telle 
est la réponse que donne le Conseil fédéral à une 
petite question du conseiller national Cevey (rad. 
VD,) qui lui demandait s'il était disposé à participer 
par tous ses membres de manière active à la cam
pagne en vue de la votation fédérale de février pro
chain. 

Dans sa réponse, le Conseil fédéral précise que 
chaque fois que ses membres ont eu l'ocasion d'in
tervenir en faveur du suffrage féminin dans les cer
cles politiques qui leur sont proches, ils l'ont fait. 
En outre, ils sont disposés à prendre la parole pour 
soutenir l 'arrêté constitutionnel lors d'émissions à 
la radio et à la télévision de la Suisse alémanique, 
de la Suisse romande et de la Suisse italienne. 

Et le Conseil fédéral de conclure : « En prenant 
part à des émissions de la radio et de la télévision 
favorables à l'institution du suffrage féminin, les 
membres du Conseil fédéral ne restreignent en rien, 
cela va sans dire, les possibilité qui s'offrent aux 
adversaires de faire valoir également leur point de 
vue » 

• LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE 
BERNE a décidé de conserver la fosse aux ours 
sous sa forme actuelle. On procédera cependant à 
des rénovations et à la construction de nouvelles 
stalles. Le Conseil communal vient ainsi de rejeter 
un projet qui prévoyait, outre la reconstruction de 
la fosse aux ours, la création d'une quatrième fosse, 
d'une maison vitrée pour les gardiens, d'une terrasse 
pour les spectateurs et d'un passage souterrain. 
(ATS) 

Horlogerie suisse 

Nouvelle convention 
(critiquée) 

Berne. — Une nouvelle convention a été 
signée mardi, à Berne, par MM. B. Clerc 
et M. Duc pour les associations patronales 
horlogères, et MM. E. Wuetrich et G. Tschu-
mi pour la Fédération suisse des ouvriers 
sur métaux et horlogers (FOMH). Un accord 
a en outre été signé sur la création d'une 
fondation capital-retraite. 

La nouvelle convention signée mardi à 
Berne remplace celle du 1er octobre 1965. 
Parmi les nouveaux accords et réglemen
tations qui font partie de la convention, il 
faut mentionner un accord sur le transfert, 
le reclassement et la réadaptation des t ra
vailleurs de l'industrie horlogère en cas de 
chômage technologique lié à un changement 
structurel important de l'entreprise. Un 
deuxième accord institue un régime de pré
voyance et de libre-passage dans l'industrie 
horlogère suisse. Enfin, deux accords con
cernent les t r ava i l l eu r s payés au mois et le 
personnel à domicile. Parmi la réglementa
tion générale, une décision importante a été 
prise dans le domaine de l'assurance mala
die : désormais, l'employeur participera aux 
cotisations non seulement de l'employé, mais 
également des membres de sa famille. 

La Fondation capital retraite, dont la 
création a été signée mardi, a pour but de 
verser à l'employé, au moment de sa re
traite (également en cas d'invalidité ou à 
la famille en cas de décès) un certain capi
tal, constituant un supplément aux assuran
ces traditionnelles. Pour alimenter la fon
dation, les employeurs et syndiqués se sont 
engagés à un versement de fondation de 
50 000 francs chacun. Puis, au cours des 
cinq prochaines années, les employeurs ver
seront un montant annuel de 5 millions de 
francs. Toutes les sommes de la fondation 
sont versées chaque année sous forme de 
bons aux employés. Seules les personnes 
syndiquées pourront bénéficier de ce capi
tal retraite, mais les employeurs ont la pos
sibilité de verser une somme annuelle de 
1,2 million de francs pour les travailleurs 
non syndiqués. 

Or, les délégués horlogers romands de la 
Fédération chrétienne des ouvriers sur mé
taux de la Suisse (FCOM), réunis à Bienne 
le samedi 23 janvier, estiment que « les t rac
tations pour le renouvellement de la con
vention nationale horlogère ont donné des 
résultats insuffisants ». 

Le secrétariat romand (délégation horlo
gère) de la FCOM a publié, le mardi 26 jan-

.vier, un communiqué annonçant cette prise 
de position. Le communiqué déclare que 
« les délégués demandent de surseoir à la 
signature de ladite convention et de pour
suivre les pourparlers avec la convention 
patronale, plus particulièrement sur le plan 
d'une revalorisation des salaires. Les délé
gués ont conscience, par cette démarche, 
ajoute le communiqué, d'exprimer les justes 
revendications des travailleurs de l'industrie 
horlogère ». 

[Vingt-cinq mille ouvriers horlogers sont 
affiliés à la FOMH, qui a signé aujourd'hui 
la nouvelle convention. On estime à environ 
un millier le nombre des ouvriers horlo
gers qui sont membres adhérents de la 
FCOM.] 

• Berne. — (ATS) Dans le cadre de la coopération 
technique unilatérale avec les pays en développe
ment, le BIT, l'ONU, l'UNESjCO, l'ONUDI et la 
CEA ont confié au cours de ces derniers mois des 
missions d'experts à des spécialistes suisses. Ont 
été engagés : 

• Par le BIT : M. Rix Rotach, l i e , OEC, statisti
cien, en qualité d'expert en statistique du travail 
à Yaoundé (Cameroun), pour un an, et M. Fritz 
Schmid, radio-électricien dipl., à Genève, en 
qualité d'expert instructeur en radio et télé
vision à Kuala-Lumour (Malaisie), pour un an. 

• Par l'ONU : M. Hugo P. Gutzwiller, ing. en 
génie rural, dipl. EPF, en qualité d'expert con
trôleur en topographie à Khartoum (Soudan) 
pour un an. 

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

Après le passoge de la zone pluvieuse 
qui a affecté notre pays, la pression monte 
fortement sur l'Europe occidentale. Le vent, 
en altitude, tourne graduellement à l'ouest-
nord-ouest. On peut donc s'attendre à une 
amélioration pour aujourd'hui. 

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

des Grisons : la couverture nuageuse res
tera abondante le long des Alpes, où des 
précipitations temporaires se produiront en
core. Sur les autres régions, des éclaircies, 
quelquefois assez belles, alterneront avec 
quelques averses. La limite des chutes de 
neige sera située vers 800 à 900 m. environ. 
En plaine, la température restera comprise 
entre 4 et 8 degrés. Le vent reste modéré 
du secteur ouest en plaine et fort de l'ouest-
nord-ouest er montagne. 

Evolution pour vendredi et samedi : 
Nord des Alpes : temps partiellement en

soleillé par couverture nuageuse chan
geante. Température sans grand change
ment. 

Le temps qu'il a tait hier 
Pour IO lournée d'hier, la météo de Coin

trin a relevé : 

8°6 Température : Min. : 
Barom. : 7 h. 30 r 

13 h. 30 • 
Vent : 7 h. 30 : 

13 h. 30 : 
Insolation : 
Précipitations : 

3°5 - Max. : 
953,8 mb. 
956,4 mb. 
SO 37 kmh. 
SO 37 kmh. 
15 minutes 
17,8 mm. 



ETRANGER 

[ MOYEN-ORIENT 

L'Egypte 
en étal- d'alerte 

Le Caire, 27. — (AFP) L'Egypte a été mise en état 
d'alerte. Plusieurs mesures civiles et militaires re
latives à l'état de guerre ont été prises au cours 
des dernières 48 heures par les autorités égyptien
nes pour préparer le pays à une éventuelle reprise 
des hostilités le 5 février prochain date à laquelle 
empirera l'actuel cessez-le-feu. Parmi ces mesures 
figurent notamment la suspension des permissions 
pour les militaires et des congés pour les fonction
naires, ainsi que la réquisition sur place de tous 
les médecins des hôpitaux. Elles ne préjugent évi
demment pas de la décision finale de la Répu
blique arabe unie en ce qui concerne le renouvelle
ment ou non du cessez-le-feu, indique-t-on de 
bonne source, mais elles prouvent en tout cas, 
qu'une reconduction automatique de la trêve, 
comme cela avait été le cas, le 4 novembre dernier, 
est maintenant exclue par le gouvernement du 
Caire. 

Le gouvernement égyptien n'acceptera pas de 
prolongation du cessez-le-feu si aucun « progrès 
sérieux » n'est réalisé dans la mission Jarring : 
cette « réaffirmation de la position de la RAU est 
publiée mercredi matin par l'officieux Al Ahram, 
citant une source responsable égyptienne. 

Le Caire, 27. — (AFP) Le président libyen, le 
colonel Mouammar El Kadhafi a déclaré mardi à 
Tripoli qu'il revenait sur sa décision exprimée di
manche et posait sa candidature à la présidence 
de la République. 

Le Caire, 27. — (Reuter) M. Yasser Arafat, chef 
de l'Organisation de libération palestinienne, est 
arrivé mercredi au Caire venant de Tripoli, où il 
s'est entretenu avec les dirigeants libyens de la si
tuation en Jordanie. 
• Beyrouth, 27. — (AFP) Le centre de Beyrouth a 
été le théâtre mercredi matin de violentes bagarres 
entre étudiants des écoles secondaires et forces de 
sécurité. 

Près de deux mille écoliers ont organisé dans la 
matinée une manifestation pour demander la sup
pression du baccalauréat libanais et l'arabisation 
effective des programmes d'enseignement. 

[ ÉTATS-UNIS 

L'équipage d'« Apollo-14» 
est prêt 

Cap Kennedy, 27. — (Reuter) Les trois astronau
tes d'Apollo 14 : le commandant Alan Shepard qui 
dirige la mission, et pilotera le module lunaire 
baptisé Antarès, Stuart Roosa et Edgar Mitchell, 
ont repris mercredi leur vol en simulé à Cap Ken
nedy pour les manoeuvres de secours. 

Les trois hommes, qui ont été déclarés prêts phy
siquement pour le lancement, dimanche, du Cap 
Kennedy, doivent résoudre dans leur cabine au sol, 
des problèmes spatiaux complexes des mesures à 
prendre en cas d'urgence. 

Mardi, le commandant Shepard avait réalisé son 
dernier atterrissage simulé du module lunaire. 
• Washington, 27. — (AFP) « C'est à nos amis eu
ropéens et aux autres pays occidentaux qu'il appar
tient de faire le prochain pas », a déclaré mardi à 
Washington le Dr George Low, administrateur in
térimaire de la NASA, qui évoquait devant le 
« Club national de l'espace » les programmes spa
tiaux qui suivront les vols Apollo. 

< Si l'Europe désire aller de l'avant, a-t-il pour
suivi, nous sommes prêts à coopérer sur toute base 
conforme aux objectifs de notre programme na
tional et aux nécessités d'une saine gestion. » 

Le Dr George. Low, administrateur intérimaire 
de la NASA, considère que le débarquement sur 
Vénus, le mois dernier, de l'engin soviétique 
Vénus-7 est un nouvel exploit de la technologie 
soviétique. 

Le chef de la NASA, dans une communication 
faite mardi soir, ajoute que les techniciens améri
cains attendent avec intérêt les nouveaux détails 
que les autorités soviétiques publieront éventuelle
ment. 

CANADA 

Paul Rose veut être 
son propre avocat 

Montréal, 27. — (Reuter) Paul Rose, dont le pro
cès pour l'enlèvement et le meurtre du ministre 
québécois du Travail, M. Pierre Laporte, s'est ou
vert lundi à Montréal, a choisi d'être son propre 
avocat mardi et a plaidé l'abandon des poursuites 
engagées contre lui. 

Le président du tribunal, M. Marcel Nichols, 
avait rejeté lundi la requête de l'accusé qui dési
rait être défendu par Me Robert Lemieux, actuel
lement incarcéré pour sa participation aux activités 
du Front de libération du Québec. 

• Jim Peipert, correspondant à Moscou de l'agence 
« Associated Press » a été malmené dans la nuit de 
mardi à mercredi alors qu'il se trouvait en compa
gnie d'un ami soviétique. C'est la deuxième fois en 
quatre jours qu'un tel incident se produit. (AFP) 

AFRIQUE [ GRÈCE 

La Tanzanie se préparerait 
à envahir l'Ouganda 

Kampala, 27. — (Reuter) L'armée tanzanienne, équipée d'armes 
modernes chinoises, se prépare à envahir l 'Ouganda, a affirmé mercredi 
le général Idi Aminé, chef du nouveau régime militaire à Kampala, se basant 
sur des rapports de ses services de renseignements. 

S'adressant aux journalistes à son quartier gé
néral, le général Amin a déclaré : « Je viens d'être 
informé par mes services de renseignement que les 
troupes tanzaniennes, équipées d'armes modernes 
chinoises, se préparent, à la demande de M. Milton 
Obote, à venir attaquer l'Ouganda. 

Toutes les permissions accordées aux militaires 
ougandais sont supprimées et les soldats sont in
vités à regagner leurs casernes, a annoncé la radio 
ougandaise captée à Nairobi. 
• Dar-es-Salam, 27. — (AFP) On déclare à Dar-es-
Salam, de source généralement bien informée ne 
rien savoir au sujet des affirmations prêtées au 
général Amin concernant des mouvements de troupe. 

Le calme règne à Kampala 
Nairobi, 27. — (AFP) Pour la première fois de

puis la nuit sanglante de dimanche à lundi, le 
calme règne à Kampala et dans ses environs. Dans 
la capitale ougandaise, le major général Amin doit, 
mercredi, dans les bureaux du Parlement, consulter 
non seulement les anciens ministres de M. Obote 
— du moins ceux qui se trouvent à Kampala ou 
qui voudront bien répondre à son appel — mais 
encore les secrétaires permanents de tous les mi
nistères. 

L'administration ougandaise, de formation et de 
tradition britanniques, est demeurée pour sa plus 
grande part à son poste. Les secrétaires permanents 
(secrétaires généraux des ministres) sont restés, 
sinon à leur poste, du moins disponibles. Tout per
met donc de penser qu'on s'achemine vers une 
« normalisation » de la situation en Ouganda où 
cependant demeure un nombre difficile à déter
miner de soldats « déserteurs » et d'hommes des 
« spécial forces ». 
• Jérusalem, 26. — (Reuter) Le porte-parole du 
Ministère israélien des affaires étrangères a quali
fié d'absurdes les allégations avancées le même jour 
à Dar-es-Salam par M. Milton Obote, déchu de la 
présidence ougandaise, selon qui, Israël était impli-

INDOCHINE 

« Instructeurs » 
américains au Cambodge 

Washington, 27. — (AFP) Le porte-parole du Dé
partement d'Etat a révélé mardi à Washington que 
des équipes spéciales de militaires américains sta
tionnées au Viêt-nam avaient été envoyées au 
Cambodge temporairement pour distribuer aux for
ces cambodgiennes le matériel militaire que les 
Etats-Unis ont décidé récemment de leur fournir. 

Le Pentagone a précisé à ce sujet qu'il ne s'agis
sait pas de conseillers militaires, mais d'«c instruc
teurs » chargés uniquement d'expliquer aux soldats 
cambodgiens le fonctionnement de ces armes. En 
conséquence, a ajouté le Pentagone, cette décision 
ne viole pas l'amendement Cooper-Church à la loi 
sur l'aide militaire votée par le Congrès en décem
bre dernier, amendement qui interdit l'envoi de 
conseillers militaires au Cambodge. 

M. Melvin Laird, secrétaire à la Défense, a indi
qué que ces « instructeurs » étaient au nombre de 
seize. 
• Phnom Penh, 27. "— (Reuter) Des blindés ont t ra
versé Phnom Penh pendant la nuit de mardi à mer
credi et formé un cordon protecteur de tanks au
tour de la capitale cambodgienne, pendant que des 
miliciens armés jusqu'aux dents fouillaient les mai
sons de résidents vietnamiens et chinois. 

Plus de 20 bataillons cambodgiens sont, engagés 
dans des opérations de nettoyage à l'ouest et au 
nord-ouest de la ville et le haut commandement a 
fait état d'une amélioration sensible de la situation 
militaire à Phnom Penh et aux alentours. 
• Saigon, 27. — (Reuter) Après 24 heures de cessez-
le-feu à l'occasion de la fête vietnamienne du Tet, 
les forces américaines et sud-vietnamiennes ont re
pris leurs opérations à 18 heures locales mercredi, 
a annoncé un porte-parole militaire. 

Il a ajouté que d'après les premiers rapports par
venus des zones d'opérations, les Nord-Vietnamiens 
et le Viêt-cong ont provoqué 60 incidents pendant 
la trêve. Trois Américains ont été blessés et quatre 
maquisards tués au cours de sept de ces escarmou
ches. 

| PALAIS DES NATlONirj 

Réunions du jeudi 28 janvier 
Nations Unies : 

Commission économique pour l'Europe - Comité 
du gaz : 11 h., séance privée. — Comité des 
problèmes agricoles : 15 h., séance privée. — 
Groupe de travail des problèmes de la pollu
tion de l'air : 10 h., séance privée. 

Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement - Conférence des Nations 
Unies sur le blé, 1971 : Comité économique : 
15 h., séance privée. 

TECHNIQUE 
REVUE MENSUELLE D'INFORMATIONS TECHNIQUES 

ET ÉCONOMIQUES DE LA MÉTALLURGIE ROMANDE 

Emile M L A M B E L F 1 Editeur, 1 2 3 2 Cont ignon-Geneva. 

que dans le coup d'Etat en Ouganda. Israël ne s'in
gère pas dans les affaires des autres Etats a dit 
le porte-parole. 

Nouvelle pendaison 
en Guinée 

Dakar, 27. — (AFP) Un des accusés condamnés à 
mort dimanche dernier par le tribunal populaire 
de Conakry a été pendu mercredi matin à Kindia, 
a annoncé la « Voix de la révolution » guinéenne, 
captée à Dakar. 

La radio n'a pas précisé le nom du condamné 
exécuté, se bornant à dire qu'il « s'agissait d'un élé
ment de la cinquième colonne ayant participé à 
l'agression du 22 novembre contre la Guinée ». 

La pendaison, qui a été publique, a eu lieu sur la 
place de l'Indépendance, la principale de Kindia, 
ville située à 150 kilomètres au nord-est de Cona
kry, dans une région montagneuse, et siège de la 
délégation ministérielle de la Guinée maritime. La 
place était envahie par la foule, a indiqué « La 
voix de la révolution ». 

ITALIE: 

Nouveaux incidents 
à Reqqio 

Reggio de Calabre, 27. — (AFP) Pour la "cinquième 
journée consécutive, de violentes échauffourées ont 
éclaté mardi soir à Reggio de Calabre entre poli
ciers et manifestants qui entendent protester con
tre le retard apporté par le gouvernement à la dé
signation de Reggio de Calabre comme chef-lieu de 
la nouvelle région. On ne signale aucun blessé. 

La ville, complètement paralysées par la grève 
générale est de nouveau en état de siège. 

• Milan, 27. — (AFP) Plus de 10 000 personnes ont 
défilé mardi après-midi dans le centre de Milan à 
l'appel des principales organisations syndicales pour 
protester contre les actes de violence survenus sa
medi dernier à l'issue d'un meeting organisé par 
le Mouvement social italien, néo-fasciste. 

Vers la béati f icat ion 
de Jean X X I I I 

Venise, 27. — (Reuter) La procédure préliminaire 
en vue de la béatification du pape Jean XXIII qui 
avait commencé il y à près de trois ans, s'est ache
vée mardi. 

Les résultats des recherches entreprises sur la vie 
du prédécesseur de Paul VI sur le trône pontifical 
— patriarche de Venise lors de son élection à la 
papauté en 1958 — ont été consignés dans un rap
port. 

Ce document a été signé mercredi par Mgr Al-
bino Luciani, actuel patriarche de Venise. Il va 
maintenant être transmis à Rome. 

Nouveaux procès 
politiques à Athènes 

Athènes, 27. — (AFP) Soixante-dix personnes ré
parties en quatre groupes (dont trois d'obédience 
du parti communiste clandestin de la tendance 
dite « de l'intérieur ») seront prochainement jugées 
par le Tribunal militaire d'Athènes pour « activités 
subversives tendant à renverser l'ordre social éta
bli », apprend-on de source généralement bien in
formée. 

Le plus important de ces groupes, comprenant 37 
personnes de tendance « centriste » et dont les 
membres ont été arrêtés depuis novembre dernier, 
se dénommerait groupe du 28 octobre ». Parmi 
ses membres figuraient l'avocat Evanghelos Yan-
nopoulos, les deux anciens députés centristes Tal-
bot Kefallinos et Vassilios Intzes. On ignore pour 
le moment si l'ancien juge Christos Sartsetakis (qui 
fut le juge d'instruction dans l'affaire de l'assassi
nat du député Lambrakis en 1963) fait partie de ce 
groupe. 

L'instruction de cette affaire d'accusés centristes 
par la police' militaire pourrait être, selon de bon
nes sources, terminée pour les premiers jours de 
février. Les trois groupes de gauche comprennent 
un groupe de huit personnes appartenant au bu
reau politique et au comité central du parti com
muniste « de l'intérieur » un groupe d'une douzaine 
de personnes accusées d'avoir monté et utilisé des 
imprimeries clandestines et un groupe d'un nom
bre à peu près égal appartenant au mouvement 
« Rigas Ferraios », du nom d'un des héros de l'in
surrection grecque de 1821 contre l'occupation ot
tomane. 

ÀMÉrtlQUE^bUvSUD 

Des nouvelles 
de M. Jackson 

L'ambassadeur de 
Jackson, le consul 

Montevideo, 27. — (AFP) 
Grande-Bretagne M. Geoffrey 
du Brésil, M. Aloysio Dias Gomide et l'agronome 
américain Claude Fly, enlevés par les Tupamaros 
sont en bonne santé, annonce un communiqué des 
guérilleros, mardi à Montevideo. 

Le communiqué qui porte le numéro 15 dénonce 
les tortures policières infligées aux guérilleros cap
turés au cours des derniers jours et déclare que 
« les otages répondront de leur vie pour l'intégrité 
physique des Tupamaros détenus ». 

Dix-huit guérilleros ont été arrêtés par la police 
depuis l'enlèvement du diplomate britannique, le 
8 janvier dernier. 

Ce communiqué, parvenu clandestinement, comme 
les précédents, à des journaux de Montevideo, ne 
contient aucune proposition en vue de la libération 
des otages. Au contraire il affirme que les Tupama
ros retirent les propositions faites antérieurement 
pour une trêve des hostilités. Cette proposition 
avait été catégoriquement repoussée par le gou
vernement uruguayen. Les guérilleros accusent en
core l'« oligarchie » de développer une campagne de 
calomnies visant à faire croire qu'ils veulent sa
boter le tourisme. 

• Washington, 27. — (AFP) L'Equateur, accusant 
les Etats-Unis d'« agression » et de « coercition », a 
demandé mardi la convocation d'une réunion con
sultative ministérielle de l'Organisation des Etats 
américains (OEA) pour traiter du conflit qui oppose 
Quito et Washington, à propos des limites des eaux 
territoriales éguatoriennes 

POINT DE VUE ] 
La coopération franco-algérienne 

doit survivre 
Il y a une dizaine de jours, à la veille de la nouvelle phase des négo

ciations franco-algériennes, la situation était telle, qu'on pouvait se 
demander si la coopération entre les deux pays n'allait pas sombrer, victime 
d'une affaire d'hydrocarbures et de gros sous — mais de très gros sous, 
il est vrai — d'une querelle entre épiceries, pour reprendre l'expression 
de M. Kaïd Ahmed. Et, par delà les intérêts respectifs des compagnies 
pétrolières françaises et de la « Sonatrach » algérienne, le principe même 
de la coopération paraissait menacé. 

De Rabat : Ch. E. Ravussin 

Et cette menace apparaissai t dans la presse 
des deux pays intéressés. « On peut t rès bien 
se passer de cette coopération », l isait-on dans 
les j ou rnaux d'Algérie. Tandis qu'en France, 
les milieux et les publicat ions qui avaient tou
jours été hostiles à ce système et à son p r in 
cipe même proclamaient l 'échec définitif de 
la coopération, en te rmes aussi peu amènes 
que possibles, et un peu p rématu rément . 

Car, quoi qu 'on dise, avec la décolonisation, 
la coopération en t re la F rance et les pays 
placés autrefois sous son autori té , c'est un 
phénomène de notre époque, un phénomène 
inespéré il y a une quinzaine d 'années encore, 
et tout par t icu l iè rement pour ce qui concerne 
l 'Algérie. Qui aura i t imaginé, en 1961-62, alors 
que les accords d'Evian s 'élaboraient avec 
peine, alors que l 'Algérie étai t à feu et à sang, 
qui aura i t imaginé que l ' après-guerre connaî
t ra i t une telle harmonisa t ion des rappor ts 
franco-algériens, alors que certains envisa
geaient « pour le mieux, une haine froide qui 
dure ra au moins cent ans » ? Des relations 
régulières, souvent cordiales, n 'en ont pas 
moins été établies et c'est là le t rès grand 
oeuvre de coopération, même si quelques im
perfections sont apparues en cours de réal isa
tion. La disparit ion de ce système aura i t donc 
été désastreuse. Et l'on s'en rendai t bien 
compte à Alger, malgré la virulence de cer
tains propos ou articles de presse. L'affaire 
d 'Arzev faillit bien faire passer le conflit 
pétrol ier du stade de la guer re froide à celui 
de la rupture , mais, cette fois encore, le péril 
fut évité de justesse. Un peu plus tard, la 
France adhéra i t au cartel des Etats et com

pagnies acheteurs de pétrole, organisme venu 
s'opposer aux exigences de l 'organisme des 
pays expor ta teurs de pétrole. Et ce fut un 
nouveau sujet d ' indignation pour la presse 
algérienne. Celle-ci est imait que les rappor ts 
régissant jusqu 'à présent les pays du tiers 
monde et la France étaient incompatibles avec 
la nouvelle a t t i tude de Par is . Et le quotidien 
El Moudjahid demandai t : « Pourquoi cette 
car te sortie de sous la manche à la veille de 
la reprise des négociations (entre Par i s et 
Alger) ? » Mais, dans le même journal , et 
avan t de par t i r à Par i s pour les dites négo
ciations, M. Bouteflika exposait les positions 
de l 'Algérie en termes sensiblement plus 
modérés que ceux des articles ayant paru 
les jours1 précédents . « Il m'est difficile d 'en
visager un divorce, fut-il amiable », déclarait 
no tamment le minis t re algérien des Affaires 
é t rangères . 

De son côté, au cours de sa conférence de 
presse, le président Pompidou a défini ainsi le 
point de vue français : « Nous ne sommes pas 
prê ts à payer le pétrole à n ' importe quel pr ix 
pour mont re r notre bienveil lance part icul ière 
vis-à-vis de l 'Algérie ; il n'en est pas question. 
Dans cette discussion, nous sommes, les uns 
comme les autres, soucieux de la coopération 
en t re les deux pays, mais aussi, chacun, de ses 
intérêts économiques et politiques. » 

Voilà qui résume, en peu de mots, l 'état des 
choses. La coopération doit surv ivre coûte que 
coûte, mais les échanges de vues sur les in té
rêts de chacune des deux par t ies r isquent fort 
de se prolonger. 
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Après sept années d'exil 

Rentrée politique 
de M. Jacques Soustelle 

• • Au cours des trois derniers jours, les milieux 
politiques ont commenté la rentrée de M. Jacques 
Soustelle, ancien secrétaire général du mouve
ment gaulliste RPF avant 1958, et ancien ministre 
du général de Gaulle. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

M. Soustelle a fondé le mouvement « Progrès et 
Liberté », dont les premières assises ont eu lieu 
dimanche. On relevait hier, dans les couloirs du 
Palais-Bourbon, qu'il reconnaissait la légitimité de 
la Ve République et surtout son président, M. Pom
pidou. 
• Il ne s'agit pas d'un ralliement à la totalité des 
options de la majorité, mais Soustelle, après avoir 
passé sept années en exil (jusqu'en octobre 1968) et 
avoir combattu le général de Gaulle, se réinsère 
désormais par les voies légales dans la vie natio
nale. Il se présentera sur la liste de M. Pradel, 
maire de Lyon, aux élections municipales du 
14 mars. 
0 Dans sa conférence de presse, M. Pompidou avait 
consacré quelques minutes a M. Soustelle pour 
regretter que « cet ami de 40 ans » n'avait pas su 
réagir avec magnanimité au moment de la mort 
du général de Gaulle. • 

Guinée 

Nouvelles purges 
en perspective 

Monrovia, 27. — (AFP.) Le secrétaire d'Etat gui-
néen à la Justice, parlant à Labé, dans le Fouta 
Djalon, a laissé entendre que la « purge politique » 
allait continuer en Guinée. 

En effet, dans un discours que rapporte mer
credi la radio de Conakry captée à Monrovia, 
mais qui a été tenu lundi, le secrétaire d'Etat a 
demandé au peuple de rester toujours vigilant 
« pour démasquer tous ceux qui se trouvent encore 
derrière les traîtres ». « Ceux-là, a-t-il dit, prenez-
les et écrasez-les comme des punaises. » 

Le secrétaire d'Etat a prononcé une phrase qui 
peut constituer une menace pour les condamnés 
de dimanche lorsqu'il a dit : c Ceux qui ont voulu 
assassiner la révolution sont aujourd'hui dans des 
geôles et peut-être demain seront dans d'autres, 
geôles », sans préciser qu'il s'agissait de condamnés 
à mort ou de condamnés aux travaux forcés à per
pétuité 

Réprobation à Paris 
# 9 C'est seulement hier, soit 48 heures après les 
informations sur les exécutions de Guinée, que le 
porte-parole du gouvernement a exprimé un point 
de vue officiel. 

Encore s'est-il borné à déclarer que la France 
s'associait à l'indignation manifestée dans le monde 
entier. Cette attitude prudente s'explique par la pré
sence de plus d'un millier de Français en terriroire 
guinéen dont 150 environ pour le complexe indus
triel de « Fria » qui traite la bauxite. 

Le président Pompidou part le 3 février pour un 
voyage en Afrique qui se poursuivra jusqu'au 13 fé
vrier. Pays visités : Mauritanie, Sénégal, Côte 
d'Ivoire, Cameroun, Gabon. 

Caritas Suisse 

Graves reproches 
contre le directeur 

Lucerne, 27. — (ATS.) Déclenchée par les démis
sions du président et du directeur de cette orga
nisation d'entr'aide, respectivement MM. Th. Wal-
desbuchl et Peter Kuhn, la crise qui a éclaté au 
siège suisse de Caritas a été activée par toutes 
sortes d'indiscrétions répandues dans le public et 
provenant d'un document de quinze pages remis 
aux évêques de Suisse. 

Il s'agit de « réflexions » dans lesquelles il est 
demande à la conférence des évêques d'ouvrir une 
enquête et dans lesquelles le directeur de Caritas, 
M. Peter Kuhn, est accusé de mauvaise gestion, 
de dilapidation des fonds, d'erreurs dans la dis
tribution de fonds de secours à l'étranger,' d'inca
pacité dans la direction du personnel et de défauts 
caractériels. 

Le document remis aux évêques de Suisse sur 
les « divergences » survenues au sein de Caritas 
a été signé par sept personnalités extérieures à 
l'organisation, notamment par M. J. Neuhaus, di
recteur à Stanstad, M. A. Stadelmann, curé à Lu-
cerne, M. Franz Schmid, juge suprême à Lucerne, 
et M. Otto Grueninger, conseiller communal à 
Zurich. 

A deux doigts de la faillite 
Lucerne, 27. — (ATS) La situation financière de 

Caritas est devenus catastrophique sous la direc
tion de M. Peter Kuhn, affirment les auteurs des 
« Réflexions ». Sans l'affectation systématique de 
fonds de secours à d'autres buts que ceux qui 
étaient normalement prévus, Caritas aurait fait 
faillite au cours de ces dernières années. Dans la 
situation actuelle, ajoutent les auteurs, l'argent 
versé au moment d'une catastrophe sert davantage 
à maintenir l'activité de Caritas qu'aux secours 
eux-mêmes. 

Dans ce document, le directeur Kuhn est accusé 
d'avoir entrepris de nombreux voyages à l'étranger 
sans jamais établir de notes de frais. Dans le cou
rant d'une année, il a dépensé environ 20 000 francs 
en frais de voyage. 

D'autre part, toujours selon ces « Réflexions », 
le directeur s'arrogeait le droit de disposer des 
fonds récoltés par Caritas sans consulter la direc
tion. Pour le seul exercice 1969, un crédit supplé
mentaire de 400 000 francs est nécessaire pour équi
librer les comptes et pour l'année 1970, ce sont 
180 000 francs qui font défaut. 

Il est en outre reproché à M. Kuhn d'avoir re
commandé, pour un projet de construction scolaire 
à Banja Luka en Yougoslavie un architecte nommé 
Kathan, qui, par la suite, a fait faillite et contre 
qui, présentement, un procès est en cours pour es
croquerie. 

A p r è s les e n t r e t i e n s P o m p i d o u - B r a n d t 

Bonn n'a rien abandonné de ses conceptions 
sur l'Union économique et monétaire 

De l'avis de M. Willy Brandt, qui a rendu compte hier matin de ses entretiens 
avec le président Pompidou, le gouvernement fédéral n'a rien abandonné de ses 
conceptions sur l'union économique et monétaire. C'est ce que son porte-parole, 
M. Ahlers, a indiqué à l'issue de la réunion du cabinet en soulignant que le chancelier 
avait plaidé à cet égard auprès de son hôte la thèse du « pragmatisme complété d'un 
certain nombre de conceptions sur les objectifs à atteindre ». Il a également ajouté 
qu'il était parvenu à faire valoir quelques principes, et notamment celui des « déci
sions rapides et efficaces ». 

DE BONN: ERIC KISTLER 

Cette précision n'est pas totalement fortuite. Non 
sans quelques raisons, on avait pu avoir l'impres
sion, dès le début de cette rencontre, impression qui 
devait toutefois être atténuée mardi, que par souci 
de voir sa visite à Paris se dérouler dans les meil
leures conditions, M. Brandt avait été amené à 
s'aligner pour l'essentiel sur les vues de M. Pom
pidou en ce qui concerne l'Union économique et 
monétaire. A la vérité, les choses sont plus com
plexes et pourtant plus nuancées. 

Le chancelier n'est pas 

un « supranationaliste » 
0 La différence de la démocratie-chrétienne, voire 
de M. Schiller, qui est très intégrationniste, le chan
celier est loin d'être un « supranationaliste » à tout 
crin. Il n'a pas attendu non plus que M. Pompidou 
l'y invite pour montrer qu'il était à la fois pragma-
tiste et réaliste. D'où son hostilité, affirmée dès 
lundi, à un perfectionnisme institutionnel. 

• Il n'a jamais réclamé non plus l'adoption par les 
Six d'un calendrier rigide pour la mise en place de 
cette union mais, en revanche, celle d'une déclara
tion de volonté par laquelle ils s'engagent à la réa
liser dans un délai d'une dizaine d'années qui pour
rait être quelque peu prolongé si la nécessité s'en 
faisait sentir. 

0 De même, il n'a pas approuvé la suggestion de 
M. Harmel qui demandait le passage automatique 
de la première à la seconde phase. 

Large « consensus » d'accord 
En un mot, il s'est entendu avec M. Pompidou sur 

les grands principes qui doivent inspirer la réalisa
tion de cette union. Dès lors que beaucoup d'é
chéances sont très lointaines, il a trouvé avec son 
interlocuteur un très large « consensus » d'accord. 
Deux points cependant lui tiennent très à coeur ; 
d'une part que la Communauté devra se voir oc
troyer des compétences plus larges et ses organes, 
existant ou à créer, les moyens de les exercer plei
nement. Simplement, il s'est gardé d'insister à ce 
stade sur la nécessité de modifier le Traité de 

Rome, modification que Paris envisage pour le 
moment avec une certaine réserve. 

D'autre part ,le parallélisme entre les progrès 
économiques et monétaires de cette union n'est pas 
un vain mot. 

Les deux délégations ont pu s'entendre à cet 
égard sur un compromis, que M. Pompidou a ap
prouvé et qui sera soumis à leurs quatre partenai
res, en vertu duquel les Six devront s'accorder, à la 
fin de la première phase, sur ce que sera la seconde, 
notamment en ce qui concerne l'intensification de 
leur coopération économique sans quoi l'amorce de 
leur collaboration en matière monétaire cessera une 
année après la fin de la première phase d'une durée 
de trois ans environ. 

Aux experts des Six 
à trouver la forme 

En bref, il appartiendra maintenant aux experts 
des Six de donner une forme à cette large conver
gence de vues qui s'est manifestée entre Paris et 
Bonn. C'est dire que de grandes difficultés peuvent 
encore surgir Sans compter qu'on ne serait pas très 
surpris qu'à la faveur des discussioos techniques, 
les responsables de Bonn s'efforcent de regagner le 
terrain sur lequel ils se sont montrés très vagues 
à plus long terme. 

Mais, surtout, rien présentement, ne permet de 
prétendre vraiment que les formules communes de 
M. Brandt et Pompidou aient exactement le même 
contenu politique pour l'un et l'autre. 

• L'Indonésie demande 30 cents de plus par baril .— 
Après un long silence dans la bataille des prix du 
pétrole, l'Indonésie a décidé de'part iciper au mou
vement en proposant aux compagnies japonaises 
une augmentation de 17 °/o du prix du brut. La-
Plutania augmentera le prix du brut produit à Su
matra de 30 cents à 2 dollars le baril. (AFP) 

9 Gahna : le commerce nationalisé. — Seuls les 
Ghanéens pourront posséder des entreprises com
merciales ou des commerces, à partir du 30 juin 
prochain. (AFP) 

Revendications et grèves en Grande-Bretagne 

Obstruction travailliste aux Communes 
• • Reflets d'une année des plus médiocres sur le plan social, deux chiffres records 
font planer un doute sur 1971 : le nombre de journées de travail perdues en 1970 
s'élève à 11 000 000, et le chômage atteint au mois de janvier les 70 000. Au surplus, 
la-grève des employés des postes, entrée dans sa deuxième semaine, n'améliore pas 
le tableau général. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

On juge grave cette revendication des postiers 
qui ont déjà reçu 12% il y à un an et se voient 
encore offrir maintenant 8"/o, mais elle est moins 
impopulaire que celle des électriciens. En résis
tant à ces pressions syndicales, le gouvernement 
fait valoir que c'est la seule planche de salut, et 
elle est en fait acceptée ainsi par la majorité. 

D'ailleurs, le niveau des augmentations de salai
res accordées dans le secteur public serait tombé 
au cours des derniers six mois de 15 à 8%. 

Perspectives politiques 
L'opposition travailliste et les syndicats n'en sont 

pas moins convaincus que le gouvernement fait 
fausse route. On s'ingénie par conséquent à blo
quer au Parlement le projet de loi sur la réforme 
des relations du travail. Les parlementaires t ra
vaillistes sont très montés contre un gouvernement 
qui a fait limiter à 150 heures la somme des débats. 
Cette animosité entre les partis pourrait éventuel
lement provoquer des élections législatives, mais 
rien ne dit que les conservateurs en tireraient avan
tage au point de renforcer leur majorité parlemen
taire. Le public ne paraît pas entièrement convaincu 
du succès de cette lutte contre l'inflation, jusqu'ici 
du moins. 

Il faut toutefois attendre la conclusion du tribu
nal enquêtant sur la revendication des électri
ciens, et puis voir l'effet qu'aura sur le secteur 
privé l'appel à la rigueur lancé par la Confédéra
tion des industries britanniques. L'accord intervenu 
chez Chrysler sur la base de 18°/o d'augmentation 
est un précédent discutable et redoutable pour le 
secteur privé en général même si la compagnie 
en question le justifie par un accroissement de 
productivité. 

Trois recettes 
Dans les mois à venir, quatre millions de t ra

vailleurs devraient normalement se voir refuser 
des augmentations de 25 à 30°/«. Cette politique de 
refus ne sera populaire que si elle est efficace : 
pour le moment on la conteste. Il y a trois éco
les : celle préconisant de sévères restrictions sur 
l'argent en circulation, quitte à entraîner de nou
velles hausses de chômage. Celle qui suggère un 
blocage des prix et des salaires. Celle enfin, qui 
envisage une dévaluation précédant l'entrée dans le 
Marché commun. Trois recettes proposées, mais le 
gouvernement dispose et s'en tient à la sienne pour 
le moment, car }es grèves s'amoncellent, touchant 

des secteurs vitaux tels que l'aviation civile au
jourd'hui et peut-être demain les chemins de fer, 
en tous cas les chantiers maritimes. 

• De l'avis des experts du Trésor, une grève est 
toutefois préférable à une augmentation inflation
niste : d'où l'accusation par les syndicalistes selon 
lesquels ces grèves sont en réalité provoquées par 
les employeurs. H 

Le ministre de la Justice 
menacé ? 

Londres, 27. — (AFP.) Dans un communiqué 
« No 5 » adressé à T'agence coopérative de presse 
britannique, « Press Association », la « Brigade de 
la colère » — organisation qui a revendiqué la 
responsabilité de l'attentat commis le 13 janvier 
contre le ministre de l'Emploi, Carr — a annoncé 
qu'elle envisageait de s'en prendre au ministre de 
la Justice, sir Peter Rawlinson. 

Scotland Yard a révélé mercredi soir qu'une 
bombe de fabrication artisanale avait été déposée 
au mois d'octobre dernier devant le domicile du 
ministre de la Justice. L'explosion n'ayant fait 
aucne victime, celui-ci avait demandé que l'af-
fare ne soit pas rendue publique. 

La « Brigade de la colère » précise qu'elle s'en 
prend aux biens des victimes désignées. 

Parmi les « victimes désignées » de la brigade, 
figure le premier ministre lui-même, M. Edward 
Heath. 

Cook au secteur privé 
Londres, 27. — (Reuter) M. John Peyton, ministre 

des Transports britanniques, a confirmé mercredi 
à la Chambre des communes, que l'agence de 
voyages «Thomas Cook and Son» passait au-sec
teur privé. « Je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y 
a pas de raison pour que le gouvernement continue 
à se préoccuper des affaires de voyages », a dit le 
ministre. 

Le ministre n'a pas mentionné d'acquéreurs en 
puissance. Thomas Cook and Son a réalisé, après 
déduction des impôts, un bénéfice de 1 million de 
livres sterling en 1969. 

De l'avis des observateurs, le gouvernement bri
tannique estime que l'Agence Cook, malgré son 
prestige, ne soutiendra pas la concurrence avec 
d'autres agences internationales de voyages. 

Conseil exécutif de l'OMS 

Vague montante 
des maladies 
vénériennes 

M Si le nombre des cas de variole a diminué 
de 70 % depuis que l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS) a lancé son programme mondial 
d'éradicaiion en 1967, en revanche la vague mon
tante des maladies vénériennes n'a pas été endi
guée, a souligné hier soir un porte-parole de 
l'OMS. 

DU PALAIS DES NATIONS 
VICTOR FRIEDMANN 

En effet, selon les documents soumis au Conseil 
exécutif de l'OMS, la blennorragie, notamment, 
échappe de nos jours au contrôle des services de 
santé. Aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-
Uni et au Danemark, le nombre des cas est en 
augmentation constante et prévisible. 

Les experts de l'OMS constatent que l'incidence 
des maladies vénériennes demeure élevé dans le 
monde entier. L'augmentation est progressive chez 
les jeunes de moins de vingt ans (Royaume-Uni : 
24 'lu, contre 13,9 °/« pour l'ensemble de la popula
tion). 

Les experts relèvent que le tourisme, les voya
ges, les migrations de travailleurs, les gens de 
mer contribuent à faciliter la propagation de ces 
maladies. Le fait même que plus du 50 °/o des ma
ladies vénériennes — '>n Scandinavie — ont été 
contractées à l'étranger, souligne encore plus l'im
portance mondiale du problème. 

Les antibiotiques administrés dans l'immédiat 
après-guerre ayant perdu de leur efficacité, des 
chercheurs de l'OMS travaillant dans le Centre in
ternational de référence pour les gonocoques au 
Statens Seruminstitut de Copenhague essaient de 
déterminer — avec la collaboration de chimpanzés 
— les « types de résistance aux antibiotiques afin 
de permettre au corps médical de choisir les mé
dicaments appropriés à chaque cas. • 

Tunnel sous la Manche 

Accord franco-britannique 

sur la réponse aux privés 
Paris, 27. — (AFP) MM. John Peyton et Jean 

Chamant, respectivement ministre britannique et 
français des Transports, se sont mis d'accord sur la 
réponse que leurs gouvernements doivent faire au 
groupe privé qui s'est proposé de financer et de 
construire le tunnel sous la Manche, annonce le 
Ministère des transports. 

Les deux ministres ont estimé qu'un accord peut 
intervenir prochainement en ce qui concerne le dé
marrage des études à mener en commun pour pré
parer la phase de construction de l'ouvrage. 

0 Grèce : Quarante-neuf officiers à la retraite. — 
Le gouvernement a mis à la retraite quarante-neuf 
officiers de haut rang. Un décret royal indique que 
les officiers ont atteint l'âge de la retraite. Par 
même décret les autorités ont pris congé d'un cer
tain nombre d'officiers de marine et d'aviation. 
(Reuter.) 

O Nantes : « Marche escargot ». — Les ouvriers 
de l'usine Batignolle ont organisé mercredi après-
midi, pendant deux heures et demi, une « marche-
escargot » à travers la ville. La manifestation prit 
fin après qu'une délégation eut été reçue à la 
préfecture où les délégués syndicaux ont réitéré 
leur désir de renouer le plus rapidement possible 
les négociations. (AFP.) 

• « Guerre des thoniers » : renvois à La Haye ?. — 
Le gouvernement américain a rejeté mercredi les 
accusations de coercition portées par l'Equateur 
contre les Etats-Unis dans la « guerre des thoniers » 
et a proposé la reprise immédiate des entretiens 
quadripartites sur les problèmes des eaux territo
riales. Les Etats-Unis sont prêts à soumettre la 
question fondamentale du statut légal des eaux 
territoriales à la Cour de La Haye. (AFP) 

<t> Touristes belges et suisses évacués d'Ouganda. — 
Un c DC-3 » affrété par une compagnie de tou
risme est arrivé à Nairobi avec à son bord vingt-
trois touristes, la plupart des femmes, évacués 
d'Ouganda. Il y avait à bord dix-neuf Suisses et 
quatre Belges. (Reuter) 

Trois mois de prison 

à un objecteur de conscience 
Sainr-Gall, 27. — (ATS) Le Tribunal de la Divi

sion 7, qui siégeait mercredi à Saint-Gall, a con
damné à trois mois de prison ferme et exclusion 
de l'armée pour un refus de servir, un agri
culteur de 23 ans appartenant à la communauté 
religieuse des Témoins de Jéhova. 

L'accusé, qui avait déjà été condamné en 1968 
à trois mois de prison pour objection de conscien
ce, a, cette fois encore, déclaré qu'il suivait la 
ligne des Témoins de Jéhova contre le service mi
litaire. Toute sa famille fait partie, comme lui-
même, de cette communauté religieuse. 

0 II ne se présenta pas au cours d'introduction 
de trois semaines pour les troupes sanitaires ; c'est 
pour cette raison qu'il s'est à nouveau retrouvé, 
mercredi, devant ur tribunal militaire. 
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