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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Sierra... à la veille des élections présidentielles 
EAU POTABLE -
POLLUTION DES EAUX 

Problèmes 
de notre 
temps 
par Me Henri Gard 

(Réd.) Me Henri Gard, candidat à la 
présidence de la Ville de Sierre, connaît, 
ainsi qu'on l'a dit maintes fois, les pro
blèmes d'une région puisqu'il siège depuis 
des années au Conseil municipal — où il 
préside d'importantes commissions — et 
puisqu'il représente le district au Grand 
Conseil. De plus, il préside une associa
tion intercommunale, créée il y a quelques 
mois, destinée à lutter pour l'épuration 
des eaux et à implanter, l'équipement 
nécessaire dans les communes de notre 
région. C'est donc en parfaite connaissance 
de cause qu'il traite, ici. de questions d'eau 
potable et de pollution, des eaux, prouvant, 
une fois de plus, la parfaite connaissance 
qu'il possède des problèmes de l'heure. 

Dans ce domaine complexe et difficile, 
tout le district lui fait confiance. C'est une 
des raisons pour lesquelles tout le district 
suit avec intérêt le déroulefent des opéra
tions à Sierre. 

La presse se fait quotidiennement l'écho 
des graves problèmes que pose le ravitail
lement en eau potable de nos aggloméra
tions et relate trop souvent de sérieuses 
pollutions de nos cours d'eau de nos lacs et 
des réserves aquifères de sous-soL Le sujet 
a pris une telle importance qu'il préoccupe 
non seulement les autorités, les organisa
tions nationales de protection de la nature 
et de la santé publique, mais aussi les cer
cles privés des citoyens. Nos contemporains 
ont pris conscience de l'acuité de la ques
tion et personne ne songe plus à contester 
ou à contrecarrer les efforts déployés pour 
remédier à une situation qui devient alar
mante dans le monde entier. 

Si la législation fédérale, renforcée par 
les dispositions de, droit cantonal, a édicté 
toutes les mesures nécessaires pour éviter 
l'aggravation de la pollution, la tâche prin
cipale subsiste encore, celle de supprimer 
les causes existantes de la pollution conti
nuelle de la nature. La technique moderne 
permet de résoudre aisément ce problème, 
mais au prix d'investissements qui, géné
ralement, dépassent la capacité financière 
des communes. C'est pourquoi l 'interven
tion fédérale et cantonale est indispensable. 
Un effort tout particulier a été fait sur le 
plan cantonal et à chaque session le Grand 
Conseil traite de nombreux décrets se rap
portant soit à des projets d'adduction d'eau 
potable, soit à des projets de construction 
de collecteurs d'eaux usées et de stations 
d'épuration. L'aide fédérale devra être aug
mentée et la révision actuellement en déli
bération aux Chambres fédérales permet 
d'escompter une majoration sensible des 
subventions, ce qui accélérera la réalisation 
de nombreux ouvrages tout en soulageant 
les finances cantonales et surtout commu
nales. 

La commune de Sierre ne connaît pas 
pour l'instant de problème pour son ravi
taillement en eau potable, qui est assuré 
d'une part par une station de pompage dans 
la nappe phréatique près de la Raspille 
(57 •/» en 1969) et d'autre part par diverses 
sources captées dans la Noble Contrée (43 °/o 
en 1969). La consommation totale en 1969 
s'est élevée à plus de 4 200 000 m3, ce qui 
représente une moyenne journalière de 938 1. 
par habitai t . Une augmentation du débit des , 
sources est encore possible grâce à des con
ventions passées avec des communes voi
sines qui nous cèdent. leurs surplus. Enfin 
des pourparlers assez avancés sont en cours 
avec les communes de la Noble Contrée 
pour utiliser en commun les eaux du bassin 
de la Raspille et la commune de Sierre aura 
droit à un contingent d'eau sur cet ouvrage. 
Ainsi, il peut d'ores et déjà être paré au 
danger d'une pollution accidentelle de la 
nappe phréatique dans la plaine du Rhône. 
Ces faits permettent de conclure que l'au
torité communale de Sierre a su prendre en 
temps utile les mesures nécessaires pour 
garantir un approvisionnement suffisant en 
eau potable, tant en quantité qu'en qualité. 

L'énorme consommation d'eau potable re 
levée ci-dessus — près de 1000 1. par jour* 

et par habitant — pose un problème qui 
formera le deuxième volet de cet article. 
Le distributeur fournit au consommateur de 
l'eau potable, soit de l'eau propre qui est 
ensuite restituée polluée à des degrés divers. 
Comme cette eau doit retourner dans les 
cours d'eau et rivières pour être parfois 
réutilisée par d'autres collectivités, elle doit, 
conformément aux dispositions légales en 
vigueur, être épurée. Dans notre situation 
géographique et démographique, il n'est pas 
concevable d'envisager une station d'épu
ration par commune. C'est donc à juste ti tre 
que le Département cantonal de l'hygiène, 
par son Service du génie sanitaire, préco
nise et encourage intensivement des solu
tions communes groupant diverses commu
nes. Certaines de ces associations exploitent 
déjà des ouvrages, de nombreuses autres 
sont constituées ou en voie de l'être. Ainsi, 
42 communes du Valais central ont résolu 
ensemble le problème de la destruction des 
ordures ménagères, qui est aussi un des 
moyens de lutter contre la pollution du ter
ritoire. 

Pour l'épuration des eaux, la solidarité 
Tégionale des communes du district de 
Sierre a permis la constitution en juillet 
1970 d'une Association pour l'épuration des 
eaux de Sierre et environs, groupant onze 
communes, soit Sierre, Chippis, Salgesch, 
Veyras, Miège, Venthône, Mollens, Rando-
gne, Montana, Chermignon et Noës-Granges 
en vue de la construction à Noës d'une sta
tion centrale d'épuration. De leur côté, les 
communes de Lens, Granges, Grône et Cha-
lais se sont aussi groupées pour réaliser 
une station indépendante. 

Une récente assemblée générale de l'asso
ciation a pris connaissance du projet tech
nique et l'a approuvé. Le devis ascende à 
environ Fr. 8 000 000.— et la station est pré
vue pour suffire aux besoins d'une popu
lation de 65 000 habitants. En outre, trois 
collecteurs principaux seront à construire 
pour relier les communes intéressées, l'un 
de Montana et Chermignon jusqu'à Noës, 
le second de Montana-Randogne, Mollens et 
Venthône jusqu'à Sierre et le troisième de 
Salgesch, Sierre jusqu'à Noës. Le coût 
approximatif de ces canalisations est de 
l'ordre de deux à trois millions de francs. 
Déduction faite des subventions fédérales et 
cantonales, le montant demeurant à charge 
des communes, membres de l'association, 
s'élèvera à environ Fr. 500 000.—. Sauf re
tards administratifs la mise en chantier du 
projet est prévue pour fin 1971 et la mise 
en exploitation de la station en 1974. 

Les communes devront évidemment trou
ver les recettes nécessaires au financement 
de cette œuvre. Comme la tendance géné
rale est de financer les services publics de 
ce genre par prélèvement de taxes, nous 
pensons que la formule consistera à majorer 
le prix de l'eau livrée propre et rendue 
sale. Certaines communes devront réajus
ter les taxes de raccordement et d'utilisation 
des égouts. Cest certainement un nouveau 
sacrifice financier qui sera exigé du contri- • 
buable, mais l'enjeu en vaut la peine. 

Lorsque le canton aura achevé son équi
pement, peut-être pourra-t-on à nouveau 
vanter les charmes du Valais, pays des 
bisses, des torrents et d'un Rhône ayant 
retrouvé sa limpidité et sa pureté. 

Sierrois... 
Sierroises... 

Vous allez vivre des heures graves et historiques. Pour la première fois, 
les citoyennes se joindront aux citoyens pour décider d'un problème com
munal. 
Il s'agit d'une prise de position qui engage l'avenir de la cité. 
En effet, du dynamisme et de la personnalité d'un président dépend le 
développement d'une commune. 
Il faut donc choisir avec tout le sérieux voulu. Le candidat du Parti radi
cal-démocratique de Sierre, notre candidat, Me Henri GARD, possède les 
qualités requises. Rompu au mécanisme de la politique locale et canto
nale ; connaissant parfaitement les rouages de notre administration com
munale ; parfait bilingue ; homme d'action, il serait un président à la 
hauteur de la situation comme le furent ses prédécesseurs parmi lesquels 
nous trouvons une belle pléiade de radicaux et, en particulier, le père de 
notre candidat actuel. Avec trois candidats, avec l'entrée en lice des ci
toyennes sierroises, la lutte sera serrée. 
C'est la raison pour laquelle l'abstention doit être rayée de l'ordre du 
jour. Chacune et chacun devra remplir son rôle afin que se manifeste 
clairement la volonté populaire. 
Et, dans cette confrontation électorale, notre parti a son mot à dire ; il 
peut espérer. Il doit, en tout cas, affirmer clairement sa force, son union 
et sa volonté. 

Sierrois... 
Sierroises... 
Tous et toutes aux urnes ! 
Et merci de l'appui que vous apporterez au candidat radical Me Henri 
Gard, conseiller municipal et député. 
Citoyens, n'oubliez pas votre « oui » pour le suffrage féminin sur le plan 
fédéral. - Robert Clivaz 

Si je votais 
à Sierre . . . 

On me demande de me transformer en citoyen 
sierrois et d'exprimer, face à l'élection présiden
tielle, mon sentiment et mon choix. Avant de ré
pondre, je tiens à dire que cette élection est l'af
faire des Sierroises et des Sierrois, à l'exclusion 
de toute intervention « étrangère ». Je respecte trop 
l'autonomie communale pour m'écarter de cette 
règle de conduite et pour conserver toute ma liber
té d'expression lorsqu'elle est violée. J'ai, sur ce 
point, la douloureuse expérience de certaines élec
tions communales « téléguidées », fondées sur le 
sectarisme partisan ou la politique de prestige de 
quelques vaniteux personnages, qui n'ont laissé aux 
seuls intéressés — les citoyens de la commune — 
que de lourdes ardoises à payer et un amer goût 
de cendre dans la bouche... 

L'élection sierroise concentre pourtant sur elle 
l'attention de tout le canton par les circonstances 
dans lesquelles elle se déroule. J'ai eu l'occasion 
d'exposer cette situation particulière qui se résume 
à la recherche d'une majorité pour élire non pas 
tant un candidat d'un parti ou d'un autre, mais le 
président de Sierre, après un premier tour de scru
tin qui aura permis l'affrontement idéologique in
dispensable à la bonne santé de toute démocratie. 

Si donc je votais à Sierre, je constaterais que ce 
second tour de scrutin, décisif, n'a pas pour but de 
placer tel ou tel parti au pouvoir, mais de choisir 
l'homme capable d'accomplir un mandat présiden
tiel dans la plus large indépendance d'esprit, à la 
tête d'un conseil où les majorités, se formant de cas 
en cas, sont obligatoirement fondées sur cet esprit 
de « juste milieu » sans lequel aucun gouvernement 
n'est possible. Je déduirais de cette constatation 
que le candidat d'un parti auquel on ne manque 
pas, en d'autres occasions de reprocher cette poli
tique du juste milieu, le parti radical, est à priori 
le mieux armé. 

J'en viendrais ensuite à ces qualités bien défi
nies d'homme et de magistrat exigibles d'un can
didat à la présidence. Seuls les Sierrois et les Sier
roises peuvent, sur ce point, établir des comparai
sons de valeur que nous'nous garderons bien d'en
treprendre. On me permettra cependant d'affirmer 
que personne ne les conteste, ces qualités, à 
AT. H. Gard. J'ai sous les yeux la présentation de sa 
candidature et son adresse aux citoyennes et ci
toyens de Sierre. C'est le langage que l'on attend 
d'un candidat qui, ayant fait ses preuves aux nom
breux postes publics ou privés auxquels il a été 
appelé, entend poursuivre dans la même ligne ob
jective le mandat de président de « tous les Sier
rois, sans distinction de religion, de langue ou 
d'origine ». C'est aussi un programme généreux et 
progressiste qui est résumé par ces options fonda
mentales que la cité du soleil est appelée à prendre 
dans son évolution économique, sociale et démo
graphique. 

En accordant donc simplement à M. Gard le droit 
de partir à tout le moins à armes égales avec ses 

concurrents, mon choix se porterait sur son nom 
car il s'y ajoute à cet avantage de départ d'être le 
candidat d'un parti du « juste milieu », d'un parti 
de gouvernement par excellence. Tellement qu'on 
lui reproche souvent de n'être pas à l'aise — pour 
cette raison même — dans l'opposition... Un choix 
politique donc, me reprochera-t-on ? Nullement. Car 
si je votais à Sierre, je me souviendrais aussi de 
cas analogues où le bien commun a commandé 
l'abandon de vues partisanes pour élire un prési
dent. Je me reporterais à Trient où sur cinq con
seillers, quatre étaient radicaux et un conservateur. 
Et où la majorité radicale de la commune a régu
lièrement élu président le seul conseiller conserva
teur, parce que l'intérêt général le commandait. 
Je me tournerais vers Fully où, pour les mêmes 
raisons, pour une majorité absolue conservatrice au 
Conseil, c'est un président de commune radical qui 
est élu et qui fonctionne à la satisfaction générale. 
C'est à tout ceci q?ie je réfléchirais, si je votais à 
Sierre, et que, sans hésiter, je glisserais en toute 
confiance dans l'urne le nom d'Henri Gard. 

Gérald Rudaz 

Ce numéro est distribué 
à tous les ménages 

de Sierre 

A l'occasion des élections sierroises, le 
Confédéré-Quotidien vous apporte quelques opi
nions sur ces heures historiques que citoyennes 
et citoyens sierrois vont vivre... 
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Courses régulières «MÉDICO-TOURISTIQUES» Sierre - Loèche-les-Bains 
La Direction : Tél. (027) 6 66 53 

Entrepôt régional COOP Châteauneuf 

Filets de cabillaud 
Gold Star, congelés 400 gr. 

1,75 au lieu de 1,95 

Salamettis-trio-pac 2,80 

Lard séché 
qualité «extra» Vfckg. 5,40 

Merveilles 3pièces 1.— 

A partir de Jeudi: 
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Tourte Bonida 
400 gr. 

3.20 
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«Le centre 
de vos imprimés » 

Imprimerie Centrale S.A. 
Sierre 
Typo - Offset 

Notre nouvelle adresse, Route de Sion 55 - SIERRE 
Téléphones (027 5 08 84 

5 29 93 

89-020045 

Fondation 
(i 

du Château de Villa 
Relais du Manoir 

3960 Sierre 

Centre de dégustation des vins 
Valaisans 

Tous les meilleurs crus du Valais 

Spécialités du pays : 
Uniquement fromages valaisans ! 
RACLETTES - FONDUES 
TRANCHES AU FROMAGES 

. 
Spécialité du gérant : 

POIRES FLAMBÉES A LA WILLIAMINE 

89-020052 .., , „ „ . . 

: 

Toupets-Messieurs et perruques-Messieurs 

avec la garantie des cheveux naturels européens, 

des travaux manuels de première qualité. 

Pour une meilleure position sociale, une seule 

adresse : 

R E N Z O BERNAZZI 

3960 Sierre - Av . Merc ie r -de -Mol in 

Bât. « Les Acacias » - Tél . (027) 5 67 39 

Discrétion absolue 

89-020048 

Le spécialiste 
du meuble rustique 

• Les mobiliers les plus divers 

• Des ensembles hors série 

• Une parfaite exécution 

• Et surtout 

des prix imbattables, grâce à notre 
vente directe, sans revendeurs ni 
représentants 
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MEUBLES FASOLI 
SION - Tél. 2 22 73 

Magasins : place du Midi 46 

Fabrique à Chandoline 

- • ' - - . • 

36-2403 
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CONFEDERE - SPORTS 

SKI 

Sans Schranz 
L'équipe d'Autriche sera privée de Karl Schranz 

pour les courses de l'Arlberg-Kandahar, à Muerren 
et à Crans-Montana. A la suite de son altercation 
avec le professeur Hoppilcher, directeur technique 
des Autrichiens, Schranz a demandé à être dispensé. 
L'équipe d'Autriche aura la composition suivante : 

Wiltrud Drexel, Annemarie Proell, Julia Spettel, 
Marianne Ranner, Minika Kaserer, Gertrud Gabl, 
Berni Rauter, Dora Storm, Anneliese Leibetseder 
et Marianne Lukasser chez les dames, Karl Cordin, 
Josef Loidl, Kurt Engstler, Jakob Aschaber, Peter-
Paul Etschmann, Paul Mitterer, Christian Witt-
doerring, Werner Grissmann et Peter Ruef chez les 
messieurs. Heini Messner, Harald Rofner, David 
Zwilling, Alfred Matt et Reinulf Lemberger parti
ciperont uniquement au slalom. 

Renvoi à Euseigne 
Par suite du manque de neige, le Concours ré 

gional du Ski-Club Euseigne est renvoyé à une date 
ultérieure. Ces épreuves devaient se disputer les 
6 et 7 février. 

Championnat suisse des 30 km 
à Zinal 

Les coureurs valaisans qui prennent le départ 
aux Championnats suisses des 30 km. à Zinal (selon 
désir) sont convoqués à un cours du mercredi au 
vendredi. Rendez-vous à Zinal le mercredi 3 fé
vrier, à 12 heures, chez Armand Genoud - Sports. 
Finance du cours, à verser à l'entrée : 50 fr. 

Le chef des nordiques de l'AVCS : 
Armand Genoud. 

Publication du stage d'études 
1971-1973 

pour l'obtention du diplôme de maître 

ou de maîtresse de sport à l'Ecole 

fédérale de gymnastique et de sport, 

à Macolin 
L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport 

organise, dès octobre 1971, un nouveau stage d'étu
des en vue de l'obtention du diplôme de maître 
ou maîtresse de sport. 

Au cours des deux années de durée du stage, les 
élèves bénéficient d'une formation théorique, pra
tique et méthodologique qui leur permet d'exercer 
ensuite la profession de maître de sport. 

Les conditions d'admission sont les suivantes : 

— âge minimum : 18 ans au début du stage 

— certificat de bonnes moeurs 

— état de santé général satisfaisant 

— formation générale suffisante 

— maîtrise des langues française et allemande, 
permettant de suivre avec profit l'enseignement 
dispensé en ces deux langues 

— aptitudes suffisantes pour la gymnastique fon
damentale, la gymnastique aux agrès, l'athlé
tisme, la natation, les jeux 

— aptitudes pour une discipline sportive parti
culière. 

Le délai d'inscription expire le 20 avril 1971. 

Examen d'admission : du 21 au 24 juin 1971. 

Les intéressés peuvent obtenir auprès de l'Ecole 
fédérale de gymnastique et de sport, 2532 Macolin, 
la documentation complète concernant l'examen 
d'admission et le stage d'études. 

MEMENTO 
SIERRE 

Pharmacie de service : Burgener (tél. 5 11 29). 

SION 

Pharmacie de service : Vuilloud (tél. 2 42 35). 
Chirurgien de service : Morand (tél. 218 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 : Lauber. 

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. 

MARTIGNÏ 
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 : Raboud (tél. 4 23 02). 

LES ENSEVELISSEMENTS DANS LE CANTON 
Orsières : 10 heures, Mme veuve Jules Darbellay, 

née Dorsaz. 

PATINOIRE DE SION 
18 heures, match Sion novices 

20 h. 30. Sion promotions-Forward promotions. 

PATINOIRE DE MARTIGNÏ 
Dès 9 heures, écoles. 
20 h. 30, match Martigny II-Leukergrund. 

Télév tsion 

SUISSE ROMANDE 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
13.00 Téléjournal 
18.05 Libres propos 
18.25 Madame TV 
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.05 Foncouverte (10). Feuilleton • 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 Ici Berne 
20.30 Correspondances. Magazine culturel 
21.30 (C) Patinage artistique. Championnats 

d'Europe 
22.45 Téléjournal 

(C) Artistes de la semaine 

Radi IO 

)H II I « I li V\ 
t Etoile 

Jusqu'à dimanche 7 - 1 8 ans révolus 

Rocco et ses Frères 
Le plus pur chef-d'œuvre de Visconti 

avec Alain Delon et Annie Girardot 

t 
Aujourd'hui : relâche 
Jeudi 4 - 1 8 ans révolus 

Michel 

Un Million de Dollars pour 7 Assassinats 

Dès vendredi 5 - 1 6 ans révolus 

Les Sept Mercenaires 

t Corso 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Paul Newman et Robert Wagner dans 

Indianapolis - Piste Infernale 
Un « suspense » spectaculaire à 300 à l'heure 1 

Détendez-vous au cinéma 

% Apprenez aux écoliers débutants à bien se com
porter sut le chemin de l'école Accompagnez-les 
vous-mPmf jusqu'à ce qu'ils sachent se comporter 
correctement face au trafic, 

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

cause - Un an déjà — 12.3C Miroir-midi — 12.45 Le 
carnet J e route — 13.00 Variétés-magazine — 13.00 
Cause commune — 14.05 Réalités — 15.05 Concert 
chez soi 16.05 Jane Eyre (36) — 17.05 Bonjour les 
enfants — 18.00 Inf. — 18.05 La semaine littéraire 
— 18.30 Le micro dans la vie — 19.00 Le miroir du 
monde — 19.30 Magazine 71 — 20.00 Disc-O-Matic 
— 20.20 Ce soir nous écouterons — 20.30 Orchestre 
de la Suisse romande — 22.30 '«af. — 22.35 Club de 
nuit — 23.25 Miroir-dernière 

Télésélection 
Mercredi à 21 h. 30 

Patinage artistique 
Championnat d'Europe 

commentaire : Bernard Vi te (en direct de 
Zurich) 

De tous les champions d'Europe 1970, seule Gaby 
Seyfert ne défendra pas son titre à Zurich. La 
belle Allemande n'a certes pas pensé à la tristesse 
de millions de téléspectateurs lorsqu'elle a pris la 
décision de se retirer du sport actif pour devenir 
entraîneur aux côtés de sa mère. En revanche, 
Ondrej Nepela (messieurs), Irina Rodnina-Alexei 
Vlanov (couples) et Ludmilla Pakhomova-Alexandre 
Gorschkow (danse) seront présents. 

En couples. Il semble peu probable que les tenants 
du titre Rodnina-Ulanov soient battus. Leurs prin
cipaux rivaux seront à nouveau leurs, compatriotes 
soviétiques, mais attention aux Allemands de l'Ouest 
Lehmann-Wiesinger et surtout aux Allemands de 
l'Est : Manuela Gross (14 ans)-Uwe Kagelmann. Ces 
derniers semblent fort capables, dans les années à 
venir, de venir troubler la démonstration sovié
tique. 

En danse. Les « révolutionnaires » Pakhomova-
Gorschkow ont apporté un souffle nouveau à une 
spécialité qui s'encroûtait. Ils n'ont pas que des 
partisans : tout changement attire inévitablement les 
critiques. Leur virtuosité technique sera confrontée 
une nouvelle fois avec le classicisme des Allemands 
Buck-Buck, des couples anglais, sans oublier les 
autres danseurs d'URSS. 

Chez les messieurs. L'éternel duel entre Nepela, 
détenteur du titre, et Patrick Péra, le « Poulidor du 
patinage » n'aura pas lieu. Le champion français 
a dû déclarer forfait à la suite d'une blessure au 
pied droit qu'il s'est faite à l'entraînement. Plus 
que n'importe qui les spectateurs pourront le re
gretter car du fait de l'absence du Français, Nepela 
risque fort d'accomplir un cavalier seul. 

Chez les dames. Il semble bien, malheureusement, 
que Beatrix Schuba succédera à Gaby Seyfert au 
palmarès européen. Malheureusement car, si la 
blonde Autrichienne est très solide dans les impo
sés, elle est très peu spectaculaire en libre. On ne 
remplacera pas une Gaby Seyfert d'une année à 
l'autre ! Mais les chances d'une Zsuzsa Almassy, 
voire d'une Rita Trapanese ne sont pas négligea
bles. 

Communiqué AVCS No 15 

Les Championnats valaisans OJ 
Du fait que les éliminatoires régionaux n'ont pas 

pu se dérouler normalement et par suite du manque 
de neige, les Championnats valaisans OJ de slalom 
spécial et de descente sont renvoyés. 

Prévus pour les 6 et 7 février, ils se dérouleront 
finalement le ,20 février 1971 aux Marécottes. 

En ce qui concerne les Championnats valaisans 
OJ de slalom géant, ils sont maintenus pour le 15 
février à Haute-Nendaz. La liste des coureurs sé
lectionnés fera l'objet d'un prochain communiqué 

Le chef OJ de l'AVCS : 
Jacques Fleutry. 

HOCKEY SUR GLACE 
Bonne prestation des Sierrois 

La Chaux-de-Fonds-Sierre : 6-2 
(2-0 2-2 2-0) 

Les Mélèzes. 5000 spectateurs. Arbitres : Brenzi-
kofer et Cerini (Berne). — Marqueurs : Dubois (6' : 
1-0), Pousaz (18' : 2-0), Turler (24- : 3-0), Henzen 
(28' : 3-1), Turler (81' : 4-1), Taillens (38' : 4-2), Pou
saz (41' : 5-2), Pousaz (53' : 6-2). 

Pénalités : deux fois deux minutes contre La 
Chaux-de-Fonds, trois fois deux minutes contre 
Sierre. 

Malgré le score, Sierre a fait mieux que de se 
défendre. A certain moment, il entreprit des phases 
de jeu surprenantes, pour la plus grande joie des 
spectateurs chaux-de-fonniers et valaisans. Pour
tant l'abattage des joueurs de Gaston Pelletier était 
supérieur à celui des Sierrois. On peut tout de 
même remarquer que les frères Henzen, les Tail
lens, les Mathieu et leurs coéquipiers rivalisèrent 
par moments avec leurs adversaires. II est notam
ment agréable, malgré le score de 6-2, de souligner 
la remarquable partie fournie par Huilier, qui fut 
l'un des héros de ce match grâce à ses Interven
tions brillantes. Il est également à noter que Sierre 
est la seule équipe à avoir battu La Chaux-de-
Fonds à chaque saison. C'est pourquoi on consi
dère l'équipe valaisanne comme l'une des bonnes 
suivantes du champion, avec Gfenève-Servette. 

Comme prévu, à la faveur de sa victoire sur 
Sierre, le HC Chaux-de-Fonds s'octroie son qua
trième titre consécutif de champion suisse en Li
gue nationale A. Après le match, M. Chevallaz, vice-
président de la LSHG, se faisait un plaisir de fé
liciter cette équipe en lui remettant le trophée 
tant convoité. Le HC La Chaux-de-Fonds n'égale 
cependant pas le HC Davos (dix fois champion con
sécutif) et Arosa (sept fois) au palmarès de la 
compétition. 

CLASSEMENT 
J G N P bpbc P 

1. La Chaux-de-Fonds . 7 6 0 1 54-11 15 
2. Genève/Servette . . . 7 5 0 2 43-29 12 
3. Ambri-Piotta . . . . 7 3 0 4 20-46 6 
4. Sierre 7 2 1 4 19-27 5 
5. Kloten 8 1 1 6 20-42 4 

Hall quitte Ambri-Piotta 
Le club d'Ambri-Piotta ne renouvellera plus le 

contrat qui le liait cette saison au Canadien Bob 
Hall qui quitte définitivement le Tessin. 

PATINAGE 
Championnats d'Europe 

La première journée s'est terminée par le « pro
gramme bref » du patinage couples, au cours duquel 
les concurrents, pendant moins de deux minutes, 
devaient exécuter une série de sept des principales 
figures. 

Les Soviétiques Rodnina-Oulanov, champions 
d'Europe et du monde en 1970, ont ainsi eu l'occa
sion de faire apprécier la solidité et la rapidité de 
leur patinage. Ils demeurent favoris pour l'actuelle 
compétition, dans laquelle les couples engagés par 
l'URSS dominent, puisqu'ils occupent les trois pre
mières places. 

Classement après la première journée : 
1. Irina Rodnina-Alexei Oulanov (URSS), 104,8 

points ; 2. Ludmilla Smirnova-Andrei Souraikine 
(URSS), 103,2 ; 3. Galina Karolina-Georgy Pros-
kourine (URSS), 100 ; 4. Manuela Gross-Uwe Kagel
mann (Al. E.), 98,6 ; 5. Almut Lehmann-Herbert 
Wiesnieger (Al.), 98,4 ; 6. Marlies Radunsky-Rolf 
Oesterreich (Al. E.), 93,9 

FOOTBALL 

Une démission regrettée 
au Martigny-Sports 

Nous apprenons aujourd'hui seulement que Gas
ton Bruttin, coach du Martigny-Sports pendant 
huit ans, a dû, en décembre dernier déjà, quitter 
son poste pour des raisons de santé. 

Cette retraite, que chacun do ses amis et ils sont 
nombreux espèrent toute provisoire, laissera un 
grand vide dans les rangs octoduriens car Gaston 
Bruttin fut plus que souvent l'âme du club dans 
les heures heureuses comme dans les moments 
difficiles. 

Nous lui souhaitons un prompt et rapide rétablis
sement avec le plaisir de le revoir bientôt autour 
des stades. (BG) 

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

Monsieur et Madame Raymond Roch-Glassey 
et leurs enfants, au Bouveret ; 

Madame et Monsieur Fernand Schmid-Roch, 
leurs enfants et peti ts-enfants, au Grand-Sacon-
nex (Genève) et Mar t igny ; 

Monsieur Roger Constantin, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Auguste Cachat-Bissiger 

et leurs enfants, au Bouveret et Villeneuve ; 
Monsieur et Madame Hermann Bissiger, au 

Bouveret ; 
Monsieur Alexandre Bissiger, au Bouveret ; 
Madame et Monsieur Gaspard Bussien-Bissiger 

et leurs enfants, au Bouveret ; 
les enfants de feu Olga Ferr in-Roch, au Bou

veret ; 
les enfants de feu Robert Roch, à Babylone 

(Amérique) ; 
ainsi que les familles parentes et alliées Bis

siger, Roch, Anchisi, Chanton, 
ont le chagrin de faire par t du décès de 

Madame veuve Marie ROCH 
née BISSIGER 

leur chère mère, bel le-mère, g rand-mère , a r r i è re -
grand-mère , sœur , tante , cousine et amie, su r 
venu à l 'Hôpital de Monthey, dans sa 80me année, 
après une longue maladie courageusement sup 
portée, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu au Bouveret le 
jeudi 4 février 1971, à 10 heures. 

Cet avis t ient lieu de le t t re de faire par t . 

Mademoiselle Adr ienne Ber t rand, à Sa in t -
Maurice ; 

Mademoiselle Marie-Louise Ber t rand, à Mon
they ; 

Mademoiselle Artémise Rey, à Saxon ; 
Madame Demierre-Rey et famille, à Lausanne ; 
Monsieur» et M a d a m e ' J u l e s Delaliaye-Rey, 'à 

Mart igny ; 
Monsieur Léon Rey, à Saxon ; 
Madame Colette Car ra rd-Schmi tz ; 
la famille de Madame Marie-Louise Ribordy-

Ber t rand, à Sion, Monthey et Ardon ; 
la famille de Monsieur Ju les Ber t rand, à L a u 

sanne ; 
la famille de Monsieur Maurice Rey, à Neu-

chatel ; 
Monsieur et Madame Ami Delaloye et famille, 

à Mart igny ; 
Monsieur et Madame Hans Hofstetter-Delaloye, 

à Berne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire pa r t du décès de 

Madame Adrien BERTRAND 
née Denyse REY 

rappelée au Seigneur le 1er février 1971, après 
une longue maladie suppor tée avec sérénité et 
esprit de foi. 

La messe de sépul ture sera célébrée à Sa in t -
Maurice le jeudi 4 février, à 10 heures . 

On est prié de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes. 

Monsieur et Madame Pau l Monnet-Claret , leurs enfants et pet i ts-enfants à 
Saxon et Riddes ; 

Madame et Monsieur Char ly Bruchez-Monnet , leurs enfants et pet i ts-enfants, 
à Saxon et Baden-Baden ; 

Monsieur et Madame Gaston Monne t -Sau th ie r et leurs enfants, à Mar t igny ; 
les enfants et pet i ts-enfants de feu Clovis Monnet, au Venezuela et à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Ju les Emery, à Moudon ; 
Monsieur Camille Reuse et famille, à Riddes et Leytron ; 
Madame veuve Angeline Lambiel et famille, à Riddes ; 
Monsieur Jules Reuse, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Alexis Monnet et famille, à Yverdon ; 
Monsieur et Madame Albert Monnet et famille, à Riddes et Saxon ; 

' Monsieur Frédér ic Vouillamoz, à Sion ; 
Monsieur et Madame Pau l Vouillamoz et famille, à Lausanne ; 
les enfants et pet i ts-enfants de feu Hélène Claivaz-Reuse, à Riddes, Martigny, 

î x o n et Lausanne ; 
les enfants de feu Léonce Reuse, à Riddes et Bals thal ; 
les ar r ière-pet i t s -enfants de feu Louis Reuse, à Riddes ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Riddes, Lausanne, Mart igny, Saxon, 

Sion, Chamoson et Conthey, 
ont la profonde douleur de faire par t du décès de 

Madame veuve Julien M O N N E T 
née REUSE 

retraitée C.F.F. 

leur chère mère, bel le-mère, g rand-mère , a r r i è re -grand-mère , sœur, bel le-sœur, 
' t an te et cousine, décédée à l 'Hôpital de Mart igny le 1er février 1971, dans sa 
83me année, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 février 1971, à 10 h. 30, en l'église paroissiale 
JjB Saxon. 

Dépar t du domicile de la défunte au Pralong, à 10 heures. 

Office de Septième le vendredi 5 février 1971, à 9 heures. 

Priez pour elle. 
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Dimanche 7 février 1971 

dès 15 h. 30 

Saint-Maurice 
CAFÉ DES ALPES 
CAFÉ DU NORD 
CAFÉ DE LA PLACE 
CAFÉ DES ARCADES 

en multiplex 

LE CARTEL DES SOCIÉTÉS DE SAINT-MAURICE VOUS INVITE AU 

LOTO DE LA CHANCE 
F 

15 jours à PALMA DE MAJORQUE en avion, 1 week-end à Zermalt pour 2 personnes, pendule neuchâ-

feloise, jambons, mini-vélo, caméra plus projecteur, TV portatif, etc. 

organisé par la 
Société fédérale 
de gymnastique 
de Saint-Maurice 

Abonnements avantageux 
Abonnements à Fr. 35.— 
au lieu de Fr. 84.— 

89-21024 

SMYRNE 
Tapis à nouer main 

Marques : Scheepjes, 

Pingouin, Schaffhouse, 

Patons, Bûcher 

DÉMONSTRATION -
CONSEIL : 

Mlle F. Grùtter 

Laines et ouvrages 

3960 Sierre - T é l . (027) 5 18 79 
vis-à-vis de l'Hôtel Terminus 

89-020042 

Salle des Fêtes Dorénaz 
en exclusivité en Valais 

Dimanche 7 février à 20 h. 30 
JACK YFAR présente 

ffBMMm 

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 

SSEBBBBBBBB 

Toute la gamme des voitures 

AUSTIN 
M; ,;- 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 

80 000 

70 000 

60000 

' 

BU 
poursuit 
son 
essor 
et assure situation stable et 

intéressante à son équipe de 

représentants 
Si vous désirez en faire partie aussi, écrivez au service des 
abonnements du journal, Tivoli 2, 1001 Lausanne 
(Tél. (021) 22 96 43, interne 261) 

le premier hebdomadaire 
familial de TV 
de Suisse romande 

22-2018 

POURQUOI 
PERDRE 
VOTRE TEMPS 
EN VAINS 
NETTOYAGES ? 

Chez nous, fout au long de l'année, 

votre pantalon vous reviendra à Fr. 2.90 

et votre complet à Fr. 6.90 

un habit nettoyé, détaché çt repassé à ce prix, 
vraiment c'est très bon marché ! 

PROFITEZ-EN ! 

M O D E R N E 
P R E S S I N G 

Netoyage à sec et entretien des vêtements 

— rue Centrale — rte de Sion 
— place Beaulieu 
SIERRE - T é l . 5 03 63 

89-20053 

. 

' 

Le cercle : 
prélude à toute mani
festation du progrès. 

Améliorez votre publi
cité par 

* 

Annonces Suisses S.A. 

« ASSA » 

Succursale de Sion 

Place du Midi 

Tél. (027) 2 30 43 

ÉLECTRICITÉ 

René EsselEier 
SIERRE Tél. 5 6161 

Crans (027) 71105 

Vissoie 6 81 79 

89-020050 

COIFFURE MARYLOU 
AAme M. REY-CHASSOT 

Sierre - Avenue Mercier 

Tél. (027) 5 13 90 

Appart. 5 04 64 

-Mol in, 5 

89-020046 

LES ASSURANCES NATIONALES 

* i n ^ " -VIE INCENDIE * - . .»KVVT 

Agence générale pour le 

Valais : 

BERNARD DONZÉ 
Sierre 
Av. Mercier-de-Molin 2 

89-020039 

TT3149 

Son prix...une gageure 
Une voiture de conception et de technique 

ultramodernes, sûre et robuste. Et accessible 
à toutes les bourses... cela pourrait paraître une 
gageure! 

Cette gageure, la Sunbeam 1250/1500 la 
tient. Une ligne toute d'harmonie et un intérieur 
spacieux et confortable. Une voiture dont 
les 3 qualités principales - confort, robustesse 
et sécurité - sont complétées par une multi
tude d'autres. 
Enfin, pour 
couronner le tout, 
un prix 
étonnamment 
avantageux. 

Sunbeam 1250 De Luxe 
Fr.7T50.-
Livrable aussi en versions 
Sunbeam 1500 De Luxe, 
Sunbeam 1500 Super et 

CHRYSLERl Sunbeam 1500 GT. 
Financement par 
Chrysler (Suisse) S.A. 

Examen approfondi et course d V .ai chez: 

GARAGE H E D I G E R - Sion 
GARAGE INTERNATIONAL - S i e r r e 

36-2818 



VALAIS-DERNIÈRE LE CONFEDERE — 5 

SIERRE 

Emouvante assemblée au féminin 
Banque cantonale du Valais 

Dans sa séance du 1er février 1971, le conseil 
d'administration de la Banque cantonale du Valais 
a adopté les comptes de l'exercice 1970. 

Le bilan de la banque a passé de Fr. 1 244 991 762.— 
à Fr. 1 348 651 209.17 marquant ainsi une progression 
de Fr. 103 659 447.17. 

Durant l'exercice 1970, les crédits en comptes 
courants se sont accrus de Fr. 35 237 000.— pour 
atteindre Fr. 484 694 000.— et les prêts hypothé
caires de Fr. 25 805 000.— pour atteindre Fr. 452 mil
lions 910 000.—. Les crédits aux Communes s'élè
vent à Fr. 170 802 000.—. 

Les dépôts ont enregistré une augmentation glo
bale de Fr. 94 666 000.—. Les comptes à vue et à 
terme se sont accrus de Fr. 44 353 000.—, les place
ments en épargne et bons de caisse de Fr. 36 mil
lions 489 000.—. La banque a émis en 1970 l'emprunt 
obligataire de Fr. 9 000 000.— au taux de 5 »/« '/> et 
obtenu différents prêts de la Centrale de Lettres de 
gage des Banques cantonales suisses pour Fr. 4 mil
lions 825 000.—. 

Le capital de dotation a été porté de Fr. 40 mil
lions à Fr. 45 millions par versement de l'Etat 
de Fr. 5 000 000.—. 

Après constitution de provisions et amortisse
ments usuels, le bénéfice net disponible de l'exer
cice 1970 s'élève à Fr. 4 840152.91. La répartition 
proposée prévoit un versement de Fr. 2 955 000.— à 
l'Etat du Valais et de Fr. 1 OOil 000.— à la réserve. 
Les amortissements sur immeubles ont été main
tenus à Fr. 250 000.—. Le report à nouveau est de 
Fr. 635152.91. 

/ / s'en passe des choses... 

... en vingt-quatre heures 

Crans : exposition à l'Etrier 
Pour ces prochains mois, la Galerie de l'Etrier à 

Crans-sur-Sierre a prévu une fort intéressante suc
cession d'expositions : 

1-15 février : pop-art de la Galer:- Myriel Veu-
they. 

15-28 février : Christophe Jelenkiewk . peintures. 
Mars et avril : Lucio Solazzi, peintures. 
5-20 avril : tapis de la maison d'art du Simourgh, 

France. 

Fiesch : 800 danseuses et danseurs 
En octobre 1972, 800 danseuses et danseurs de 

plusieurs pays se retrouveront à Fiesch pour un 
cours organisé par la Fédération valaisanne des 
costumes. 

Coop-loisirs : beau programme 
Les étapes valaisannes des manifestations Coop-

Loisirs sont les suivantes : 
3 février, Sierre : concert de l'orchestre roumain 

Frunza Verde, de 14 h. 30 à 16 h. 30 au res
taurant Coop et à 20 h. 30 à la Maison des 
Jeunes. 

26 février, Saint-Maurice, Grande Salle, et 27 
février, Sierre, église paroissiale : concert de 
la manécanterie des Petits Chanteurs de N.-D. 
de Lourdes. 

23 mars, Monthey, salle de la Gare : conférence et 
film en couleurs L'exploration sous-marine du 
Gulf Stream, par Jacques Piccard. 

Monthey : quand voter ? 
Pour la votation fédérale sur le suffrage féminin, 

le bureau de vote sera ouvert le samedi 6 février, 
de 11 heures à 12 heures, et le dimanche 7 de 
10 heures à 12 heures. 

Monthey : au Conseil général 
Pour étudier le projet de budget et le nouveau 

plan financier quadriennal, le Conseil général est 
convoqué à deux séances consécutives, les 15 et 
16 février, à 19 h. 30. 

Miège : les femmes voteront 
Les citoyennes de Miège voteront également pour 

la première fois, en fin de semaine. Elles parti
ciperont, en effet, aux côtés des citoyens, à l'élec
tion d'un juge de commune. 

Martigny : au tour de l'Edelweiss 
Après l'Harmonie, c'est au tour de la fanfare 

municipale, L'Edelweiss, de donner son concert 
annuel II se déroulera samedi prochain, sous la 
direction du professeur Daniel Boue. Il sera très 
varié, avec des œuvres de Wichers, Suppé, Offen-
bach, Rubinstein, King, Bagley-Mol, Drigo, Schoer, 
Abel et Cori. 

Monthey : à l'Harmonie 
Samedi soir, l'Harmonie municipale de Monthey 

donnera son concert annuel sous la direction de 
M. Jean Balissat. Elle interprétera des œuvres de 
Donzé, Delalande, Mendelssohn, von Weber, Cori, 
Georges, Duquesne, Darling et Schoer. 

Nous avons vécu mardi soir, à Sierre, des heures 
émouvantes au cours de l'assemblée organisée à 
l'Hôtel de ville par le parti radical sierrois, et à 
laquelle assistaient plusieurs centaines de citoyen
nes. 

La première impression de cette soirée est la 
dignité des débats et la forte impression donnée 
par le candidat radical à la présidence, M.e Henri 
Gard, sans oublier le souci manifesté par les par
ticipantes de se renseigner sur maints détails. 

Christiane Faust, présidente de la Commission 
féminine, avait fort bien préparé son programme, 
et c'est à elle qu'échut l'honneur d'ouvrir l'assem
blée, ses vœux de bienvenue étant traduits en 
allemand par Mme Luks. 

Puis, Mme Liliane Mayor, membre du Comité 
directeur du parti radical démocratique valaisan, 
allait, en quelques instants, donner d'amples ren
seignements sur la manière de voter, émaillant 
ses explications d'un brin d'humour et de beau
coup de précisions. 

Bien sûr, l'attrait de la soirée était le discours 
du candidat radical, entouré pour la circonstance 
de ses collègues au Conseil communal, MM. Her-
mann Hagmann, vice-président de la Ville, et Ma-
rius Berguerand, conseiller. Immédiatement, M. Gard 
a placé le débat à un niveau très élevé, dévoilant 
ainsi toutes ses qualités d'homme politique, d'admi
nistrateur et de parfait connaisseur de tous les 
problèmes touchant la commune. Il le prouva par 
la suite à maintes reprises lors des réponses nom
breuses qu'il eut à faire pendant la discussion gé
nérale, très utilisée. Mais, avant d'en arriver là, il 
a clairement défini le ton donné par le parti radical 
à la campagne électorale : franchise, courtoisie, 

MARTIGNY 
Mercredi 24 février 
à l'Office paroissial 

Les Petits Chanteurs de Lourdes 
Haut lieu de la chrétienté, Lourdes reçoit chaque 

année des millions de visiteurs qui viennent prier la 
Vierge et lui demander son intercession. En dehors 
des intentions particulières, l'une des grandes de
mandes qui se formulent à Lourdes, est celle de la 
paix dans le monde. Prière collective et universelle, 
cette aspiration des peuples trouve à l'ombre de la 
grotte une force nouvelle. 

Là se retrouvent des hommes de bonne volonté à 
qui cette paix a été promise et là se retrouvent 
ceux qui la recherchent de toutes leurs forces parce 
que leurs souffrances, grandes tellement, leur ont 
donné le prix. 

Là est chantée la beauté de cette paix promise, et 
nul, plus que les enfants, ne peuvent la chanter 
avec plus de cœur. Parce que leur innocence est 
gage de paix. La fraîcheur et la pureté de leurs 
voix qui résonnent sous les voûtes de la Basilique 
ou montent vers la Vierge, au fond de la Grotte 
donnent une résonance spéciale à cette prière et 
émeuvent toujours ceux qui les entendent. Repo
sante comme l'eau qui court au creux du rocher, la 
voix des Petits Chanteurs de Lourdes chante la paix 
et porte à travers le monde, devant tous les publics 
et toutes les races, le message d'espoir qui, un jour, 
naquit au creux du rocher de Massabielle. 

Et toujours, partout, il y aura cette petite fleur, 
éclose le long du Gave, qui se balancera dans le 
vent de la terre et portera son message. 

La voix d'un enfant chantant la paix. 
Les Petits Chanteurs de Lourdes seront le mer

credi 24 février à Martigny où ils chanteront la 
messe des Cendres à l'église paroissiale et où ils 
donneront un concert après la messe. 

Les Petits Chanteurs de Lourdes partagent leur 
temps à assurer les offices au sanctuaire Mariale et 
à porter leur message de paix à l'étranger. Ils sont 
les ambassadeurs de ce sanctuaire et veulent porter 
leur message aux riches et aux pauvres. Des ve
dettes ? Non. Des artistes ? Oui, mais surtout des 
artisans qui mettent leur talent au service des au
tres. 

Ils sont membres de la Fédération internationale 
des Pueri Cantores et se veulent de rester fidèles à 
l'esprit du fondateur de cette fédération : le regretté 
Mgr Maillet. Le directeur des Petits Chanteurs de 
Lourdes, M. l'abbé Hebrard était d'ailleurs un ami 
intime de Mgr Maillet, et il fit son apprentissage 
musical chez les Petits Chanteurs à la Croix de 
Bois. 

Les Petits Chanteurs de Lourdes ont voyagé 
partout : Europe, Moyen-Orient, Angleterre. Leur 
répertoire, très éclectique comporte de la musique 
polyphonique ancienne, des chants de la renais
sance, des Negros Spirituals, des pièces classiques 
(Mozart, Haendel, Bach, Schutz, etc.) des pièces 
modernes (Poulenc, Milhaud, etc.). Ils ont un réper
toire profane : chansons folkloriques, modernes, 
chansons de France et de leur région. Ils chantent 
aussi bien dans une salle que dans une église. Ils 
sont quarante exécutants. 

Conférence . 
Par M. Jean Wahl, secrétaire général de la 

Fédération suisse des Associations de parents d'en
fants mentalement handicapés mercredi 3 février 
1971, à 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Sujet : l'intégration sociale et professionnelle des 
handicapés mentaux adultes. 

Où? Quand? Comment? 
Ces questions sont encore aujourd'hui posées par 

les parents, les professeurs et la jeunesse intéres
sés aux multiples professions paramédicales. 

On parle beaucoup de ces professions ; on en 
recueille des quantités d'échos et on s'en sert pour 
décider un avenir. 

Malheureusement, beaucoup d'informations sont 
erronées au grand détriment d'un recrutement 
professionnel bénéfique et à la déception de cer
tains candidats. 

Particulièrement préoccupés d'assurer aux chers 
malades un personnel soignant compétent et dé
voué, nous rappelons que nous sommes à la dispo
sition du public pour tous renseignements utiles. 

Direction de l'Ecole valaisanne d'infirmières, 
Agasse 5, 1950 Sion, téléphone (027) 2 2310. 

respect des autres candidats. II a également brossé 
le tableau des qualités requises pour un président 
d'une commune telle que Sierre, qui ne doit pas 
se cantonner dans ses seuls problèmes mais cher
cher des ouvertures avec les communes voisines, 
avec celles du district, avec le canton, la Confé
dération même. Bonne occasion pour rompre une 
lance en faveur du Rawyl, pour souligner la né
cessité de collaborations intercommunales et pour 
rappeler tout ce que les mandataires radicaux ont 
accompli depuis de nombreuses années. Conscient 
de la position du président sierrois, qui appartient 
de toutes façons à une minorité, avec la répartition 
actuelle, il ne se leurre pas d'illusions et regarde 
les problèmes en face. Il a encore précisé sa po
sition, celle du parti. Cette déclaration, écoutée 
avec beaucoup d'attention, a été longuement 
applaudie. 

Suivie d'une discussion générale largement uti
lisée, elle a permis un tour d'horizon de très nom
breux problèmes. Le point d'orgue final allait être 
donné par Mc Guy Zwissig, président du parti ra
dical démocratique valaisan, qui traita aussi bien 
du suffrage féminin sur le plan fédéral, que le 
parti radical recommande sans restriction, que d'ap
pui inconditionnel et nécessaire à la candidature 
de M"-' Henri Gard. C'était une façon fort agréable 
de terminer une soirée qui restera gravée dans le 
souvenir de toutes les participantes et de leurs 
accompagnants — parmi lesquels le président du 
parti de Sierre, M. Roger Mayor — et qui laisse 
bien augurer de l'avenir. (Cly) 

N.B. Un merci spécial aux dames qui préparèrent 
et servirent le vin chaud, accompagné de succulents 
biscuits. 

Isérables 
village où l'on ferre les poules 

« Treize Etoiles » est allé rendre visite aux 
« Bedjuis », ces rudes habitants d'un village qui a 
su sertir de l'isolement, surtout depuis la cons
truction du téléphérique le reliant à la plaine. 

Isérables : un bourg au soleil, accroché au-dessus 
de la gorge où coule la Fare ; une population 
laborieuse résolument orientée vers -l'avenir, qui a 
trouvé le juste équilibre entre l'agriculture ances-
trale et la petite industrie de précisioon... 

Changeant de vallée, l'équipe de « -Treize Etoi
les » a voulu voir les derniers « bagnards » de 
pierre et les cheminées (deux- survivances du passé 
valaisan). Puis, remontant le cours du fleuve, elle 
a enquêté sur la condition des paysans de mon
tagne du Haut-Valais et sur le « païen », ce vin 
unique de Visperterminen. 

A son tour, l 'auteur du « Portrait des Valai-
sans » et du « Match Valais-Judée », après trois 
mois de pérégrinations en Orient, nous livre des 
impressions toutes fraîches. 

Les rubriques habituelles — et surtout les pho
tos — font de ce numéro de janvier un document 
de valeur sur le haut pays du Rhône. 

Dans les librairies et les kiosques, Fr. 2.50. 
-Abonnement d'une année (12 numéros), Fr. 25.—. 

Association romande 
des troupes de subsistance 

et de ravi ta i l lement 
Samedi 23 janvier 1971, s'est tenue à Lausanne, 

sous la présidence de II. Albert Bétrisey, St-Léo-
nard, l'Assemblée 1971 des délégués de l'ARTSR. 

Cette association à laquelle sont affiliées 8 sections 
a un effectif de 6 0 membres. 

Après 1 . salutatic.s d'usage du président central, 
les présents acceptent, avec remerciements à son 
auteur, le procès-verbal de l'assemblée de 1970. 

Dans son rapport d'activité, M. Bétrisey félicite 
tout d'abord l'ancien comité central composé de 
membres de la section de Neuchâtel, pour le magni
fique travail réalisé durant son mandat. 

Les problèmes ci-après : 
— Relation avec le Commissariat central des guerres 
— Contacts avec les sections de l'ARTSR 
— Impression du Eulletin 
— Recrutement de nouveaux membres 
— Insigne ARTSR 

sont plus spécialement développés par l'orateur. 
Relevons en passant qu'une nouvelle section à 

savoir : l'Amicale Cp subs. LST 26 présidée par le 
sgt Jean Favre est admise au sein de l'ARTSR. 

C'est à Delémont que se déroulera la Fête Cen
trale 1971 les samedi et dimanche 1er et 2 mai 1971. 

M. Bûrki, président de la section Jurassienne se 
fait un plaisir de renseigner en détail l'assemblée 
sur le programme de cette manifestation et plus 
spécialement sur : 

— le plan de tir inter-unités ; 
— le rallye auto, etc. . . 

En 1972, la Fête Centrale r-ra organisée par la 
section de Neuchâtel, présidée par le toujours très 
dévoué collègue Thonney. 

Dans les divers, plusieurs membres s'expriment 
sur des problèmes propres à l'ARTSR. 

C'est en donnant rendez-vous à tous les membres 
à Delémont les 1er et 2 mai 1971 pour la Fête Cen
trale, q- e M. Bétrisey lève l'assemblée à 17 h. 30. 

Comme de coutume, M. Enggist, président de la 
section de Lausanne, invita ensuite tous les délégués 
à une agape offerte par son groupement. 

Pour terminer, précisons que le comité central est 
attribué pour une durée de 3 ans à la section du 
Valais et qu'il est constitué comme suit : 
Président : M. Albert Bétrisey, St-Léonard. 
Caissier : M. Paul Vairoli, Sion. 
Secrétaire : M. Michel Bagnoud, Sion. 
Sion, le 28 janvier 1971. 
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SIERRE 
Autour d'un projet b r û l a n t ! 

Avec février débute le cycle des conférences so
ciales organisé par l'Université populaire sierroise. 
Le sujet retenu cette année est d'actualité, puisqu'il 
s'agit des « travailleurs étrangers ». Ce sujet sera 
traité par quatre spécialistes de renom et ne man
quera pas de retenir l'attention de tous ceux qui 
s'intéressent aux problèmes sociaux, voulant ainsi 
assumer pleinement leur dimension d'homme ou de 
femme dans le monde d'aujourd'hui. 

PROGRAMME : 
Jeudi 4 février. — « Pourquoi des travailleurs 

étrangers en Suisse », par M. H.M. Hagmann, doc
teur en sociologie, Sierre. 

Vendredi 12 février. — « Mentalité du travailleur 
étranger », par M. Claude Calvaruso, licencié en 
sociologie, Genève. 

Vendredi 19 février. — « L'intégration des travail
leurs étrangers en Suisse », par M. Bernard Crettaz, 
licencié en sociologie, Genève. 

Mercredi 24 février. — « Réflexion humaine et 
chrétienne sur le problème des travailleurs étran
gers », par Jean Cardonnel, Montpellier (France). 

Toutes ces conférences suivies de débat se dérou
leront à la grande salle de l'Hôtel de Ville, à 
20 h. 30 précises. 

Un sujet de toute première importance qui sera 
traité par des conférenciers compétents et sachant 
se mettre au niveau de tous. Que tous ceux qui 
peuvent se libérer ne manquent pas cette occasion 
unique pour s'informer au sujet d'un des problèmes 
les plus brûlants de la vie de notre pays. Une 
information objective est le premier devoir de tout 
citoyen. 

Université populaire 
Sierre. 

Grand Prix 
de l ' Information 1970 

La Communauté des programmes de langue fran
çaise, groupant la Radiodiffusion-télévision belge, 
la Société des émissions françaises de Radio-Canada, 
l'Office de radiodiffusion-télévision française et la 
Radio suisse romande organise chaque année un 
Grand prix mettant en compétition des productions 
journalistiques réalisées par leurs soins. Pour la 
première fois, ce Grand prix de l'information sera 
divisé en deux catégories : 

1. Le Grand prix « Actualité », d'une durée de 60 
minutes au maximum, destiné à distinguer la 
meilleurs « couverture » radiophonique d'un évé
nement d'actualité de l'année civile écoulée et 
doté d'un prix de cinq mille francs suisses. 

2. Le Grand prix de document d'information, d'une 
durée de 30 minutes au maximum, destiné à dis
tinguer une émission radiophonique de style plus 
élaboré, plus structuré, à base d"interviews, en
quêtes, débats, etc. 

Chacun des quatre organismes précités présente 
un enregistrement par catégorie. Aucune limitation 
n'est apportée quant au chois des sujets traités. 

Le Grand prix d'actualité est décerné par un 
jury comprenant trois membres de chaque orga
nisme, dont le président de la Communauté en tant 
que président du jury. Ce jury écoutera les émis
sions retenues et le public ne pourra que connaître 
le résultat de ses délibérations. En revanche, le 
Grand prix du document de l'information est dé
cerné par un jury de dix personnes dont cinq n 'ap
partenant pas aux organismes de la Communauté. 
Ce jury écoute les émissions en compétition dans 
cette catégorie au cours d'une soirée spéciale fixée 
au jeudi 18 février. C'est donc à cette occasion que 
les auditeurs pourront entendre les quatre émis
sions retenues par les jury nationaux et connaître 
en même temps les deux verdicts, celui du Prix 
d'actualité et celui du Prix du document d'informa
tion. 

Nous ne saurions donc assez vous récommander 
la soirée du jeudi 18 février à 20 h. 30 sur le pre
mier programme, qui, à la fois vous permettra d'en
tendre une série d'éléments de reportages radio-
phoniques et d'autre part de participer vous-même, 
théoriquement tout au moins, à la décision du jury 
du Grand prix du' document d'information. 

Avalanche à Tort in : un mort 
Hier, trois employés de Téléverbier ont profité 

de leur journée de congé pour se rendre dans la 
région du col de Chassourcs, sur Nendaz. En début 
d'après-midi, sur la pente dominant les écuries de 
Tortin, ils ont été pris par une avalanche. L'un 
d'entre eux, M. Abel Crettenand, âgé de 24 ans, 
célibataire, d'Iscrables, a été enseveli. Le s deux 
autres purent s'échapper et donner l'alerte. Les 
services de sécurité de Téléverbier retrouvèrent le 
disparu. Il a été transporté à Sion par les soins 
d'Air-Glaciers. Malheureusement, tous les efforts 
tentés pour le ramener à la vie furent vains. 

Les skieurs sont rendus attentifs au grand dan
ger d'avalanches. Les nouvelles couches de neige 
n'ayant pas adhéré aux couches profondes, les ava
lanches se produisent facilement. Les skieurs sont 
instamment priés de ne suivre que des pistes ou
vertes ou des itinéraires sûrs. 

Bloc-notes 
(3 février) 

MENU 
Brioches au fromage 

Escalopes de veau 
Céleris au jus 

Oranges 

Notre recet te 
Brioches au fromage — Enlever le chapeau à cha

cune des brioches. Creuser l'intérieur. Mettre la 
mie en réserve sur une assiette. Battre ensemble 
2 jaunes d'œufs, 100 grammes de crème fraîche et 
100 grammes de gruyère râpé. Travailler le tout 
avec la mie émiettée pour obtenir une pâte lisse. 
Ajouter les blancs battus en neige. Remplir les 
brioches aux trois quarts. Mettre au four 20 mi
nutes. 

Les Fêtes 
Aujourd'hui : Saint-Blaiee. 
Demain : Saint-Gilbert. 

Lune-Soleil 
Soleil : Lever 7 h. 52 - Coucher 17 h. 28. 
Lune : Lever 10 h. 33 - Coucher 1 h. 03. 

Grain de poivre 
L'hiver, les véhicules utilisent plus lon

guement que pendant le reste de l'année 
leur dispositif d'éclairage. 

Malheureusement, nous constatons, chaque 
jour, de très nombreuses infractions aux 
prescriptions concernant les phares, feux de 
position, de croisement, etc. 

Ces imprudences peuvent coûter très cher 
et provoquer des accidents. 

Il faudrait introduire des contrôles systé
matiques et nombreux pour remettre tous 
les véhicules en ordre. 

De plus, certains conducteurs oublient les 
prescriptions de circulation dans le brouillard 
et n'utilisent pas les feux prescrits. Ils ont, 
peut-être, le bénéfice de l'inexpérience car 
c'est tellement rare d'avoir du brouillard 
chez nous. Mais, nul n'est sensé ignorer la 
loi et ils feront bien de revoir les prescrip
tions officielles. 
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vous offre 
à la route d'Orzival : 

des appartements de 

grand standing 
disponibles dès le printemps 1972 

avec 

Au nord, un parking souterrain abritera votre 
voiture, sous une large pelouse 

Au sud, vous vous baignerez dans une piscine 
privée dont l'eau sera chauffée et pure grâce à 
un filtrage permanent 

A l'est, vous serez en 2 minutes au centre com
mercial de la ville, tout en demeurant dans un 
complexe résidentiel et calme 

A l'ouest, vous aurez le plaisir de jouir de la 
douce lumière du soleil couchant 

Pour tous renseignements : 

Régie René Antille 
4, rue de Sion - SIERRE 
Tél. 5 06 30 - 516 30 

STUDIOS 

2 PIECES 

4 lA pièces 

dès 

dès 

dès 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

47000 

76 000 

135 000 36-200 

•35SB3SSSB 

.-. •PS irr.? .z.'Vun.ycr>-

HOTEL - RESTAURANT CENTRAL 
SALQUENEN 

Le touf nouvel hôfel conforfable, situation calme, 

bonne cuisine, grand parking privé 

Pour noces et banquets avec grandes salles 

climatisées, jusqu'à 250 personnes 

Tél. (027) 5 07 82 Famille MATHIER 

89-020040 

Le journal, 
c'est aussi le moyen le plus 
économique de diftuser votre 
publicité à des dizaines, à des 
centaines de milliers d'exem
plaires. 

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 

Jeanne Bregy 

CHEMISERIE • 

• . 

Rue Centrale 2 - Sierre 

Tél. (027) 5 64 40 

89-020041 

Maintenant pour tous les goûts et 

toutes les bourses 

au GARAGE 
DU PARC 
O. d'ANDRES à SIERRE 
027/515 09-5 66 72 

Agence principale des marques 
Mercedes - Peugeot - Morris - MG 

Profitez également des occasions suivantes 

livrées et expertisées avec garantie et facilité de 

paiement : 
• 

Mercedes 250 SE km. 69.000 
Mercedes 220 SE km. 68.000 

Rover 2000 moteur rénové, bas prix 

M G 1100 1967 toit ouvrant 

Citroën ID 19 conforu, km. 36.000 
2 Austins 850 1964-67 

Fiat 124 spécial, 1970 

Morris 1100 MKII , 1969, km. 29.000 

Vendeur : VALMAGGIA Roger - Tél. 2 40 30 

89-021037 

A vendre 

SUPERBES 
occasions 
jolie chambre à cou
cher en parfait état 
avec grand lit et lite
rie «Superba » ainsi 
qu'un salon à l'état 
de neuf. 
Bas prix. 

Tél. (027) 2 54 25 
36-4424 

Toutes 
vos 

annonces 
par 

ASSA 

Occasion 
unique 

A vendre 

tables et chaises 
rustiques, d'occasion, 
parfait état, modèle 
soigné. 
Conviendraient pour 
Café ou Hôtel. . 

Tél. (027) 2 22 73. 

36-2403 

Abonnez-vous 

au Journal 

«Le Confédéré» 

•on .ç.*; *-\on:7-(nm-ï* N »-. mv, 

Faites lire 
à vos amis 

LE CONFÉDÉRÉ 

Café-Restaurant 

N A T I O N A L 

Famille A. WENGER Sierre -Té l . (027) 515 78 

89-020047 

RITEX 
Les sportifs élégants s'abillent 
chez 

GIACHIN0 
+:. HITTER 
SIERRE 

Place de la Gare 
Tél. 027/5 13 88 £D 

89-210361 
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Me Henri Gard : le candidat de noire p a r t i . . . votre candidat 
Qu'en pensent 
nos citoyennes? 
Mlle Nast, coiffeuse 

— Qu'attendez-vous du nouveau président ? 
— Qu'il soit surtout dynamique, expérimenté dans 

les affaires publiques, d'une intelligence vive et 
qu'il agisse en pensant à Sierre dans le « futur ». 
Le Valais est un merveilleux pays dans lequel, 
cependant, on a l'impression de vivre sans partici
per à l'évolution de la vie actuelle. 

— Quels problèmes souhaitez-vous lui voir atta
quer en premier lieu ? 

— Nouveau programme scolaire avec dévelop-
. pement de l'étude des sciences naturelles. Pollu
tion de l'eau, construction de terrains de sport et 
ne croyez-vous pas qu'une piscine couverte serait 
indispensable pour une uille comme la nôtre qui 
se targue d'être ville de tourisme ? Construction 
également d'une salle de congrès. 

— Une présidence à mi-temps vous paraît-elle 
suffisante ? 

— Sierre a doublé de population en 20 ans. La 
nouvelle administration exigerait une personne 
qualifiée, sacrifiant tout son temps à la collec
tivité. Un président à plein temps n'est seulement 
nécessaire, mais absolument indispensable. 

— Que pensez-vous de la politique de parti pour 
la femme ? 

— L'instruction civique est une grave lacune 
chez la femme. L'apprentissage étant nécessaire 
pour avoir un métier, il est indispensable que nous 
puissions auoir le plus de renseignements possibles 
avant d'aller voter. Il me semble que les partis 
politiques sont tout désignés pour parfaire la for
mation civique ignorée jusqu'à ce jour. 

— Irez-vous voter ? 
— Oui, naturellement. Les lois ont été élaborées 

par les hommes dans un pays où les femmes de 
professions libérales n'étaient pas très nombreuses. 
Dans certaines branches nous méritons d'être ré
tribuées plus équitablement, car à travail égal, 
salaire égal. 

Soeur Elisabeth, 
directrice de l'Hôpital 
cantonal de Sierre 

— Qu'attendez-vous du nouveau président de 
Sierre ? 

— Qu'il continue de travailler dans la ligne de 
son prédécesseur ; qu'il ait son sens de la paix, 
•son sens social, son impartialité, sa bonté, son 
calme. 

— Quels problèmes souhaitez-vous lui voir atta
quer en premier lieu ? 

— A mons avis, aucun problème n'est à atta
quer, car M. Salzmann menait de front tous les 
problèmes importants. 

— Une présidence à mi-temps vous paraît-elle 
suffisante ? 

— A cette question, je ne suis pas à même de 
répondre. 

— Quelle sera, d'après vous, l'influence du vote 
des femmes dans la vie de tous les jours ? 

— Sur ce point, je ne puis me prononcer auant 
que l'expérience ait été tentée. 

— Irez-vous voter ? 
— Oui. 
— Etes-vous pour la politique de parti et aime-

riez-vous faire partie d'un parti ? 
— En principe, oui. J'aimerais être informée 

d'une manière objective et neutre sur la politique 
des différents partis sans vouloir devenir membre 
de l'un d'entre eux. 

— Suffrage universel ? 
— Puisque la femme est appelée à voter, je 

trouve indiqué qu'elle puisse donner sa voix dans 
tous les domaines, à condition, toutefois, qu'elle 
soit bien informée. 

Un collègue apprécié, 
un candidat de valeur 

Depuis 10 ans que je siège au Conseil 
communal de Sierre, ' je remarque chaque 
semaine que nous sommes placés devant un 
nombre de problèmes toujours plus nom
breux et plus compliqués. 

Si je peux constater le souci constant de 
l'intéirêt général qui anime tous les con
seillers, je relève la cohésion et l'unité de 
vue des trois représentants radicaux. 

On a parfois laissé entendre que nous 
n'étions pas d'accord entre nous sur tel ou 
tel point. Voudrait-on interdire à chacun de 
discuter les problèmes et d'exprimer per
sonnellement son point de vue ? C'est pour
tant bien du choc des idées que jaillit la 
lumière, c'est-à-dire la meilleure solution. 
Je rends ici hommage à mes deux collè
gues pour la franchise et le courage de 
leur opinion dans tous les cas à résoudre, 
ceci afin de trouver la véritable conclusion. 

Soulignons en particulier la facilité et la 
rapidité avec laquelle Me Henri Gard, notre 
candidat à la présidence, saisit tous les 
problèmes et y apporte sa solution. Très vif 
d'esprit et d'un tempérament énergique, il 
sait défendre son point de vue avec vigueur 
et persuasion. Ses qualités d'homme et de 
magistrat avisé sont connues et appréciées 
de tous. 

Connaissant son dynamisme, sa clair
voyance et sa c n.1 '-sanec des affaires 
publiques, je ne doute pas que le corps 
électoral sierrois choisira en lui son prési
dent de demain. 

M. Berguerand, 
conseiller 

Billet du président 
(à bâtons rompus) 

Chers amis radicaux, 
« Notre presse d'opinion a largement ouvert ses 

colonnes à l'information politique qui intéresse 
plus particulièrement les Sierrois, ces jours. Nous 
tenons à lui en rendre hommage. 

» Dès l'instant mémorable où les radicaux de 
Sierre ont pris la décision de postuler le siège de 
la présidence de leur ville, de nombreux messages 
de sympathie et d'encouragement, venus de par
tout, leur ont été adressés. Ce bel élan de prise 
de conscience civique a ainsi donc unanimement 
été apprécié et porte déjà ses fruits. 

» Un grand merci à vous tous nos amis et sup
porters ! Nous vous assurons que nous tentons 
l'impossible, dans un esprit de loyauté et de cour
toisie, pour vous donner satisfaction. La person
nalité de Me Henri Gard, notre candidat officiel, 
facilite grandement notre tâche. Sa grande con
naissance des affaires publiques, sa verve dans le 
débat, sa perspicacité et sa volonté de toujours 
mieux servir sa ville, Sierre, lui attirent la sym
pathie et le respect de tous. 

» Sierre, ville merveilleuse où de nombreux artis
tes viennent chercher l'inspiration, n'a, hélas, pas 
vu, ces dernières années, son activité économique 
et touristique se développer au rythme des autres 
cités. On s'est contenté d'y vivre paisiblement, au 
jour le jour, trop vite satisfait de soi. 

» Nos édiles, flattés par la docilité de leurs admi

nistrés, ont trop souvent peut-être omis de se 
renseigner à bonne source pour tirer des com
paraisons entre leur ville et les cités amies, mais 
concurrentes. 

» II est maintenant grand temps pour Sierre de 
prendre ses dispositions pour rattraper le retard 
accumulé ces dernières années et revendiquer la 
place qu'elle mérite sur le plan cantonal. Il est 
indispensable de remonter en tête de peloton. Le 
succès ne nous sourira que si nous savons con
fier les rênes du gouvernement à des hommes 
politiques mûrs, volontaires, précis, directs et déci
dés. Des hommes qui sauront présenter, défendre et 
faire admettre k ir l'Etat et par les autres cités 
toutes les revendications sierroises. Des hommes 
qui ne seront pas les bouffons du roi. 

» Pour présenter son candidat aux citoyennes et 
aux citoyens, le parti radical de Sierre a choisi la 
formule du manifeste imprime sous la forme d'un 
<: curriculum vitae ». 

» Pour mieux connaître notre candidat, qui sera 
demain le vôtre, nous vous recommandons de lire 
attentivement ce manifeste. Vous n'y trouverez 
aucun article ni aucun slogan tapageur ou déma
gogue. Le passé, nous l'honorons en n'en parlant 
point. 

» Chères ' iyennes, si l'élection à la présidence 
de la ville de Sierre échauffe avec saine raison, 
plus que de coutume, nos esprits, soyez néan
moins assurées que nous n'oublions pas votre 
problème. Nous saurons tous, et de bon cœur, vous 
accorder ce droit de participer totalement à la 
vie civique du pays tout entier. » 

R. Mayor 

Sierre demain . . . 
Citoyennes et citoyens, 

Dans quelques jours, notre ville connaîtra son nouveau président. C'est vous qui l'au

rez choisi et il sera donc à votre mesure. 

Candidat désigné par le parti radical-démocratique, j 'ai parcouru nos divers quartiers 

pour vous exposer ma conception politique et la façon dont j'envisageais d'assumer la 

fonction de président en cas de décision favorable de votre part. J'ai répondu abon

damment à toutes les questions qui m'ont été posées au cours des diverses assemblées. 

Ainsi l ' information du citoyen a été largement faite. 

Sierre, depuis quelques années, marque le pas dans son évolution économique et dé

mographique. Il faut lui redonner un influx nouveau par une politique de dévelop

pement dynamique, par l'amélioration _d£%.JJaisons routières et ferroviaires, par des 

réalisations sociales en matière de logement, d'éducation de la jeunesse, par la pro

motion de centres de loisirs et de sport et surtout par une politique de présence ac

tive dans l'importahte région que représente le district de Sierre. Nos efforts doivent 

être intensifiés dans la recherche de collaboration, d'association, voire même de fusion 

avec les communes voisines. Enfin, la collaboration de toute la population doit être 

obtenue par une information permanente et régulière tant dans la presse que lors 

d'assemblées publiques. 

C'est dans cet esprit que j 'ai accepté de mettre mon nom à votre disposition et que 

je sollicite vos suffrages. Sierre doit croire à son avenir et le forger sans répit. C'est 

avec confiance que j'attends le résultat du verdict populaire qui désignera le prési

dent de Sierre de demain, le président de tous les Sierrois sans distinction de reli

gion, de langue ou d'origine. 

Merci d'avance pour votre appui généreux. 

Siders, zukunftig . .... 
Mitbûrgerinnen und Mitburger, 

In einigen Tagen wird unsere Stadt ihren neuen Prâsidenten haben. Von Ihnen gewâhlt 

soll er daher auch Ihrer Anschauung entsprechen. 

Als offizieller Kandidat der Radikal-Demokratischen Partei habe ich meine politische 

Konzeption in den verschiedenen Quartieren unserer Stadt erklârt. Ich habe auch dar-

gelegt, wie ich mir bei einem fur mich gunstigen Wahlausgang das Amt des Stadtprâ-

sidenten vorstelle. Auf die wâhrend der Versammlungen an mich gerichteten Fragen 

versuchte ich so eingehend wie môglich zu antworten. Ich glaube, dass damit dem le-

gitimen Informatiortsbedurfnis der Mitbûrgerinnen und Mitburger Genuge geleistet wur-

de. 

Die wirtschaftliche und demographische Entwicklung von Siders hat sich in den letzten 

Jahren verlangsamt. Es braucht fur seine Weiterentwicklung neue Impulse : durch eine 

dynamische Politik, durch Verbesserungen des Strassen- und Bahnverbindungen, durch 

Realisierungen auf dem Gebiete des Sozialwohnungsbaues, durch Fôrderung der Aus-

bildung der Jugend, durch die Verwircklichung von Freizeit- und Sportzentren und vor 

allem durch eine tonangebende und fuhrende Politik in unserem wichtigen Bezirk. Un

sere Anstrengungen fur bessere Mit- und Zusammenqrbeit mit den Nachbargemeinden 

sollen intensiv weitergefùhrt und die Vorteile einer Vereinigung mit ihnen geprùft wer-

den. Mit einer regelmâssigen Information durch die Presse und im Rahmen ôffentlicher 

Versammlungen sollte die Unterstutzung der ganzen Bevôlkerung erworben werden. 

In diesem Geiste stelle ich mich Ihnen zur Verfûgung und bitte Sie um Ihre Stimme. 

Siders muss der Glaube an die Zukunft haben und ihn weiter festigen. Ich warte nun 

mit Vertrauen auf den Ausgang der Wahl des Prâsidenten von Siders, des Prâsidenten 

. von allen Siderserinnen und Siderser gleich welcher Religion, Sprache oder Herkunft. 

Ich danke Ihnen im voraus fur Ihre Unterstutzung. Henri Gard 

: 

• • 

Henri Gard 

• 

Tout savoir . . . 
pour voter 

Election communa le 

et votat ion fédérale 

des 5, 6 et 7 février 1 9 7 1 
L'Assemblée primaire de la Commune de Sierre 

est convoquée pour les vendredi, samedi et di
manche 5, 6 et 7 février 1971, aux fins de se pro
noncer sur : 
1. L'élection du président de la Ville de Sierre. 
2. L'arrêté fédéral du 9 octobre 1970 sur l'institu

tion du suffrage féminin en rr itière fédérale. 
Ont droit de voter, pour l'élection du président 

de la . ille, loul. s les Suissesses et tous les Suisses, 
âgés de 20 ans révolus, domiciliés dans la commune 
depuis 3 mois, et qui ne sont, pour le reste, point 
exclus du droit de citoyens actifs par la législa
tion du - -\ton. 

Ont droit de v ' -r, sur le plan fédéral, c'est-à-dire 
pour l 'arrêté relatif à l'introduction du suffrage 
féminin sur le plan fédéral, tous les Suisses, âgés 
de 20 ans révolus et qui ne sont point exclus du 
droit des citoy ns actifs par la législation du canton. 

Les bureaux de vote seront ouverts comme suit : 
— vendredi 5 février 1971 : de 15 h. à 19 heures ; 
— samedi 6 février 1971 : de 9 h. à 13 h. et de 15 h. 

à 19 heures ; 
— dimanche 7 février 1971 : de 9 h. à 13 heures. 

La présentation de la carte civique est obliga
toire. 

Vote des militaires 
Les militaires qui entreraient en service le 

5 février avant l 'ouverture du bureau de vote 
peuvent voter le matin ou la veille, en mains du 
vice-président de la commune, en produisant leur 
ordre de marche et leur carte civique. 

Pour éviter des confusions et des erreurs, et en 
raison du fait que les citoyennes se rendront pour 
la première fois aux urnes, nous croyons utile de 
relever les quelques points suivants : 
1. Votation fédérale sur l'institution du suffrage 

féminin en matière fédérale. 

C o m m e n t voter 

les 5 , 6 et 7 février 1 9 7 1 
— Pour cette votation, seuls les hommes ont le 

droit de voter. . . 
2. Election du président de la Ville. 

— Ont le droit de voter, pour ce scrutin, les 
citoyennes et les citoyens âgés de 20 ans ré
voulus, domiciliés dans la commune depuis 
3 mois et qui ne sont, pour le reste, point 
exclus du droit de citoyens actifs par la 
législation du canton. 

— Dans l'isoloir, il ne faut mettre qu'un seul 
bulletin dans l'enveloppe de format officiel 
(le vote est nul s'il y a deux bulletins diffé
rents dans une enveloppe). 

— Une enveloppe de format officiel, vide, sera 
remise à chaque électrice et électeur, par la 
police, à l'entrée des isoloirs. 

— Avant d'introduire le bulletin dans l'enve
loppe, il faut le plier en deux. 

— La "'sentatlcn de la carte civique est obli
gatoire ; elle sera présentée, en même temps 
que l'enveloppe contenant le bulletin de vote, 
au président du bureau. 

— Comme il faut s'attendre à une grande 
affluence, nous recommandons la discipline et 
le silence dans les locaux électoraux afin 
que tout se déroule normalement. 

'• 

Votre bulletin : 

• 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT - SIERRE 

Henri Gard 
Conseiller c o m m u n a l 
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Exportations horlogères suisses 

en 1970 

L'accroissement 
continue, niais... 
• • La Chaux-de-Fonds. — (ATS) La Chambre 
suisse de l'horlogerie communique que, durant l'an
née 1970, les exportations horlogères suisses ont 
continué de s'accroître, mais à un rythme quelque 
peu inférieur à celui de l'exercice précédent. 

En atteignant le montant de 2629 millions de 
francs, les livraisons totales de cette industrie sur 
les marchés extérieurs ont enregistré une progres
sion de 6,1 °/o par rapport aux chiffres atteints en 
1969 qui, eux, étaient de 7 °ln supérieurs à ceux de 
l'exercice précédent. 

Quant au nombre de montres et de mouvements 
exportés, il s'est situé à 71,44 millions de pièces 
contre 69,47 millions en 1969, ce qui représente un 
accroissement de 2,8 °/o (4,3 °ln une année aupara
vant). A l'exception des livraisons de mouvements 
qui sont en régression quantitativement et ad 
valorem, et de celles d'ébauches, qui le sont en 
valeur, tous les secteurs de la fabrication horlo-
gère ont bénéficié de cet essor. 

Les exportations suisses, dans leur ensemble, 
ayant augmenté plus fortement, la participation de 
l'horlogerie auxdites exportations a diminué et s'est 
inscrite à 11,9 Vi contre 12,4 i/o en 1969. 

D'une manière générale, le bilan des exportations 
horlogères de l'an dernier peut être considéré 
comme satisfaisant. En dépit de l'agressivité de la 
concurrence étrangère, des troubles politiques qui 
se sont manifestés dans certains pays, de la recru
descence du protectionnisme ou d'autre6 restrictions 
à l'importation, les fabricants suisses d'horlogerie 
ont réussi, une fois de plus, à améliorer le chiffre 
de leurs ventes annuelles, témoignant ainsi de leur 
ferme volonté de maintenir, voire d'améliorer leurs 
positions sur les marchés étrangers. 

Certes, conclut la Chambre suisse de l'horlogerie, 
la courbe ascendante des exportations horlogères 
suisses ne doit pas nous inciter à un optimisme 
exagéré. Sous certains aspects, cette expansion est 
peut-être moins encourageante que les chiffres glo
baux ne le laissent supposer. Elle ne doit pas faire 
oublier les nombreux problèmes que l'industrie hor-
logère doit résoudre en matière de transformation 
des structures internes, de politique de vente, d'in
vestissements, de recherche, de formation profes
sionnelle, etc., problèmes dont il faut bien tenir 
compte si l'on veut apprécier la situation d'un point 
de vue objectif et en toute connaissance de cause. 

Mort de M. Daniel Sécrétait 
ancien ministre de Suisse 

Berne, 2. — (ATS) M. Daniel Secrétan, ancien mi
nistre de Suisse aux Pays-Bas, est décédé le 1er jan
vier 1971 à Dornach. 

Né en 1895, M. Daniel Secrétan était originaire de 
Lausanne. Il entra en 1919 au service de la Confédé
ration en qualité d'attaché. De 1921 à 1928, il fit par
tie de la délégation suisse aux assemblées de la 
Société des Nations, en qualité de secrétaire, puis 
d'expert 

En 1928, il quitta le Département politique pour 
entrer au service de la Société des Nations comme 
secrétaire général de l'Institut international de coo
pération intellectuelle. En 1939, M. Sécrétant dirigea 
au Département politique la section des organisa
tions internationales. 

Il le nomma en 1948 ministre de Suisse en Egypte, 
en Syrie et au Liban puis, en 1950, aux Pays-Bas, 
mission que M. Secrétan dirigea jusqu'à sa retraite. 

• LA CENTRALE ATOMIQUE DE BREZNAU a 
repris son activité le 6 janvier après que différents 
travaux et améliorations mécaniques ont été effec
tués. La Commission fédérale pour la sécurité des 
installations atomiques a donné son accord pour la 
reprise du travail. Depuis sa remise en exploita
tion, l'installation a produit 206 millions de kWh, en 
janvier. (ATS.) 

A vos mesures 

et selon vos désirs -
dans un tissu de grande marque 

ADAM-Tailleur 
Place St-Gervais 

vous offre actuellement 
un magnifique costume 
pour... Fr. 350.— 

Accidents suisses en 1970 

Montée en flèche : I694 morts, 
220 millions de dégâts 

• • Berne. — (ATS) La forte augmentation du nombre des accidents de 
la circulation routière enregistrée en 1969 s'est poursuivie en 1970, com
munique le Bureau fédéral des statistiques. Il est particulièrement inquiétant 
que les accidents dus à un abus d'alcool deviennent plus fréquents et qu'il 
se produit toujours plus d'accidents graves dans les tournants situés en 
dehors des localités. 

Pour 1970, on a signalé à la police 74 500 acci
dents de la circulation, soit quelque 600 ou 9,4 °/o 
de plus que l'année précédente. En augmentation 
de 1500 ou de 4,4 °/o, le nombre des blessés s'élève 
à 35 600. Celui des morts a passé de 1577 à 1694 
(+ 7,4 %). Le trafic routier n'avait encore jamais 
provoqué autant d'accidents, de blessures et de 
décès. Aux souffrances et aux tiagédies humaines 
s'ajoutent les pertes financières. A eux seuls, les 
dégâts matériels sont évaluée à près de 220 millions 
de francs. 

Il est vrai que l'on note aussi un accroissement 
considérable du parc de véhicules à moteur. Celui-
ci a sans doute augmenté d'environ 7 °/o, comme 
en 1969, et se chiffre à 1,67 million (cyclomoteurs 
non compris), de telle sorte que l'on a en moyenne 
un véhicule à moteur pour quatre habitants. 

Pendant plusieurs années, le nombre des acci
dents de la circulation s'est développé plus lente
ment que le parc des véhicules à moteur et que le 
total des véhicules de passage en Suisse. L'évolu
tion s'est inversée en 1969, la progression devenant 
plus rapide pour les accidents. 

Ce sont les automobiles qui participent le plus 
fréquemment à des accidents (dans 80 °/o des cas). 
Aussi est-ce parmi les conducteurs et les passagers 
de tels véhicules que l'on déplore le plus de morts 
en 1970. Leur nombre s'élève à 691 soit à 65 de plus 
que l'année précédente. Les piétons restent très 
menacés. Le total des victimes de cette catégorie 
comprend 441 adultes (+ 36) et 134 enfants (+ 15). 

Au regard de 1969, la situation s'est également aggra
vée pour les motocyclistes. On note dans ce groupe 
87 morts ou 15 de plus. Au contraire, le nombre des 
morts est presque le même que l'année précédente 
chez les usagers de scooters (37), de motocyclettes 
légères (46), de cyclomoteurs (152) ou de motocy
clettes (123). 

En 1970, la circulation routière a fait 694 morts 
à l 'intérieur de localités et 1000 à l 'extérieunr. 
Les taux d'accroissement par rapport à 1969 sont 
donc de 6Vs °/o et 8 °/o, ils atteignent même 22 % 
pour les accidents survenus dans des virages situés 
en dehors des localités. Quant au nombre des usa
gers de la route qui ont perdu la vie lors d'accidents 
dans lesquels étaient impliqués des conducteurs 
ou des piétons pris de boisson, il s'est accru de 
13 °/o et se chiffre à 233. La vitesse inadaptée aux 
conditions de la route et du trafic ainsi que la visi
bilité est de nouveau la cause la plus fréquente des 
accidents à issue mortelle. Les accidents mortels 
ont aussi été plus nombreux aux passages de sécu
rité, aux stops et aux bifurcations. Ils sont dus pour 
la plupart au mépris du droit de priorité, à l'inat
tention ou à des dépassements en cas de trafic 
en sens inverse (collisions frontales). 

Cette énumération montre une fois de plus que 
trop d'usagers de la route s'exposent à de graves 
risques. 

Bien que le réseau de routes nationales se soit 
allongé d'environ 100 km. en 1970, le nombre de 
personnes tuées sur les routes de cette catégorie 
ne s'est accru « que » de 55 à 59. 

Financement des études 

Subside 
ou « prêt-salaire » ? 
• Zurich. — (ATS) Les présidents des sections des 
anciens de la Société des étudiants suisses se sont 
réunis à Zurich, pour leur assemblée annuelle, sous 
la présidence de M. Hans Bernet. Une discussion 
autour de la table ronde, dirigée par le professeur 
B. Schnyder (Fribourg) et à laquelle participaient 
le conseiller national von Arx (Zurich) et M. Eugen 
David (Saint-Gall) a informé les présidents sur les 
nouvelles perspectives dans le financement des 
études. 

En substance, le « modèle de Lausanne » qui fait 
abstraction de la situation financière des parents et 
prévoit une solution au niveau fédéral a été con
fronté à des systèmes de bourses et de prêts per
fectionnés, subventionnés par la Confédération. Le 
comité de la Fédération des anciens et les prési
dents ont exprimé le voeu que ce problème soit 
traité avec la dilligence voulue. Les moyens actuels 
pour le financement des études sont nettement in
suffisants. Vu le stade actuel de la discussion, les 
participants n'ont pas pris de position définitive 
quant au système à choisir. Une certaine sympa
thie, néanmoins s'est manifestée en faveur d'un sys
tème de bourses perfectionné et efficace. 

Le comité de la Fédération des anciens et les pré
sidents reconnaissent et soutiennent lés efforts dé
ployés par la jeune génération estudiantine en vue 
de perfectionner le financement des études en 
Suisse. 

• LES ROUTES SONT GÉNÉRALEMENT SECHES 
sur la moitié ouest du plateau et recouvertes de 
plaques de neige sur la moitié est. (ATS.) 

• LES COSMONAUTES AMÉRICAINS PORTENT 
DES MONTRES SUISSES. — Les trois cosmonautes 
américains Alan Shepard, Edgard Mitchell et Stuart 
Roosa ont chacun à leur poignet une montre-bra
celet de fabrication suisse. Celle-ci est même le 
seul instrument à bord dont la source d'énergie 
autonome nue nécessite aucun courant électrique. 
C'est même la quatrième fois que des chronogra-
phes suisses accompagnent des astronautes sur la 
Lune. (ATS.) 

Eaux de refroidissement 
pour Kaiseraugst 

Plainte 
jugée irrecevable 

Aarau, 2. — (ATS) Une plainte concernant l'octroi 
d'une concession de prélèvement d'eaux de refroi
dissement du Rhin pour la centrale nucléaire de 
Kaiseraugst a été déclarée irrecevable par le Tribu
nal administratif du canton d'Argovie. 

Les demandes de concessions des sociétés du con
sortium qui va construire la centrale de Kaiseraugst 
ont été transmises aux autorités au mois de mai de 
l'année passée. Immédiatement une opposition s'est 
manifestée. Mais le gouvernement argovien a ap
puyé le projet de construction de l'usine et refuté 
les objections formulées contre le prélèvement 
d'eaux du Rhin. Deux autres cantons riverains, 
Bâle-Ville et Bâle-Campagne ont ensuite déposé 
un recours auprès du Tribunal administratif du 
canton d'Argovie demandant que soit refusé le droit 
de prélever dans le Rhin des eaux de refroidisse
ment. Ce tribunal vient de se déclarer incompétent, 
ce cas relevant du droit intercantonal. Ce serait 
donc au Tribunal fédéral de trancher, de l'avis des 
juges argoviens. 

Nouvel ambassadeur 
de Yougoslavie 
• Berne. — (ATS) M. Vasilije Milovanovitch, am
bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 
République fédérative de Yougoslavie, a été reçu en 
audience au Palais fédéral par M. Rudolf Gnaegi, 
président de la Confédération et le conseiller fé
déral Pierre Graber, chef du Département politique, 
pour la remise des lettres l'accréditant auprès du 
Conseil fédéral. 

M. Wasilije Milovanovitch est né en 1912 à Bel
grade. 

v 
Consul général à Milan de 1963 à 1967, M. Milova

novitch était en dernier lieu directeur de la division 
des relations économiques avec l 'étranger au secré
tariat d'Etat aux Affaires étrangères. 

VU DE GENÈVE 

Le c inéma suisse à Soleure Çlll) 

La gauche et la droite 
(De notre chroniqueur cinématographique) 

• H Soleure. — Soleure est un canton à majorité catholique, où l'on parle 
le dialecte suisse alémanique. Mais ses rapports avec la France ont une 
longue histoire. Soleure est un terrain idéal de rencontre, d'entente. Il y a 
là un climat au cours de ces journées, que l'on ne rencontre ni à Locarno 
ni au beaucoup plus récent « Film in » de Lucerne. Soleure, pendant trois 
jours, est un microcosme fantastique, représenté par l'éventail le plus large.1 

A l'extrême-gauche, par exemple, Francis Reus-
ser. A présenté BiZadi, film sur la Palestine, qu'on 
a commenté ici lors de son passage au Cinéma-
libre. Très agressif, l 'auteur. Impressionne beau
coup ceux qui osent l'interroger. Us osent rarement 
une seconde fois. Moi, je n'ose même pas une 
première. Reusser explique très bien son film, 
pourtant. Très convaincant. Il n'aurait pas de quoi 
s'énerver. Surtout face aux lamentables qui osent 
lui poser une seconde question. Mais cela, c'était 
un peu cette année l'atmosphère des conférences 
de presse, pôle essentiel avec les films eux-mêmes. 
Et souvent, un ouvrage qui n'apporterait rien, sauf 
une profonde médiocrité, se voyait brusquement 
illuminé par les explications de son auteur. Comme 
c'était clair, comme c'était lumineux. Quel dom
mage que tout cela ne fut pas intégré au film. Il 
y en eu même qui firent leur autocritique. « J'ai 
bien vu à votre accueil que mon film était trop 
ceci, trop cela. Je vais le corriger. Et d'ailleurs, 
pour moi, c'est désormais sans intérêt, c'est le 
passé. Une œuvre, lorsqu'elle est achevée, n*a plus 
d'intérêt pour son créateur. » 

1 Voir Journal de Genève du 2 février 1971. 

Les spectateurs, eux, ont malgré tout dû la subir. 
Pas toujours drôle, Soleure. 

A l'extrême-droite, par exemple, il n'y avait 
personne. Sinon d'étranges personnages, posant de 
drôles de questions, l'air de policiers en civil. Il 
y en a même un qui se déclara de la télévision. 
Il n'en était pas. 

Il y avait enfin les débats qui ont pu naître, 
malgré Reusser, malgré les autres. Us furent par
fois trop courts, on se perdit dans les détails. Et 
lorsqu'enfin on allait aborder l'essentiel, les r ap
ports entre le cinéma et la politique, il était trop 
tard : Polizeistunde. 

Car ce fut là le vrai thème de Soleure. Que l'on 
aborda ou non la politique, tout fut politique. Car 
notre cinéma et ses problèmes ne peuvent être 
exposés abstraitement. Il est fait par des gens qui 
ressentent profondément leur situation, qui essaient 
de la traduire par l'image et le son. 

Christian Zeender. 

Prochain article : « Les Suisses et les autres » 

L'actualité économique 

Le peuple suisse 
et l'industrie 

Devant la Classe d'industrie et de com
merce et la Section genevoise de la Société 
suisse des ingénieurs et architectes, M. Eric 
Choisy, conseiller aux Etats, a traité, l'autre 
soir du problème « Le peuple suisse et l'in
dustrie », pour constater, tout d'abord, 
qu'actuellement, dans notre pays, les rapports 
de la nation et de l'industrie sont caractérisés 
par le rôle fondamental, inéluctable, que l'in
dustrie joue dans l'économie helvétique, puis 
par la dégradation récente, mais sensible des 
rapports entre une partie de la population 
et les entreprises industrielles. 

Quatre facteurs de prospérité valables chez 
nous comme ailleurs : le travail, en Suisse 
élément principal traditionnel qu'affectent 
des problèmes de main-d'œuvre difficiles à 
résoudre ; le capital, secteur solide de notre 
économie en dépit d'attaques plus ou moins 
sournoises ; la terre (une agriculture au point 
de vue technique remarquable, obligée d'être 
aidée financièrement par notre pays, écono
miquement ne pouvant pas produire aux 
prix mondiaux) ; le niveau technique, élé
ment récent mais très important, atout essen
tiel de l'industrie suisse dans sa lutte contre 
la concurrence étrangère. 

M. Choisy brossa à larges traits la fresque 
de notre économie dans le passé : jusque 
vers le milieu du XIXe .siècle rurale, puis 
transformée par la naissance de l'industrie 
(dont les ancêtres sont le textile et l'horlo
gerie) développée surtout au moment du blo
cus continental par une pléiade de Suisses 
entreprenants : Escher, Rieter, Honegger, 
von Roll, Fischer, Sulzer et de nombreux 
Suisses romands, dont Moïse Paillard. Trans
formation de l'horlogerie artisanale, familiale 
en entreprises, diversité de cette industrie, 
celle des machines occupant en 1968 la pre
mière place avec la moitié de la valeur des 
exportations, la chimie fournissant le cin
quième. Trois critères conditionnent le main
tien de cette activité industrielle : le prix, 
la qualité, la nouveauté, ce dernier facteur 
étant important. 

Le tableau positif de ce que l'âge indus
triel a apporté au peuple suisse se résume en 
un triple volet : niveau de vie élevé, salaires 
réels et loisirs en croissance (ces derniers 
favorisés par l'instruction toujours plus lar
gement répandue) paix sociale fondée sur 
la « Paix du travail » de juillet 1937 due à la 
clairvoyance des syndicats patronaux et 
ouvriers et renouvelée à plusieurs reprises. 

Aspects négatifs : pollutions, contre lesquels 
des remèdes sont en cours et dont l'appli
cation est favorisée par l'intervention de 
l'Etat ; craintes suscitées par les progrès 
techniques, naissance de besoins artificiels. 
En revanche, la circulation industrielle n'a 
pas tué la culture ou l'art, bien au contraire, 
car elle offre à l'expression artistique des 
moyens inconnus précédemment. 

Comment remédier à la dégradation citée 
plus haut. Peut-être par la création, sur le 
plan fédéral, d'un Conseil économique, tel 
qu'il existe en France. M. Choisy préfère le 
maintien du système actuel, à condition de 
le compléter et d'améliorer les relations de 
l'économie (particulièrement de l'industrie) 
avec la nation. 

Des vues prospectives par quoi se terminait 
la belle leçon de M. Choisy, retenons que 
l 'arrêt de l'expansion économique est impos
sible étant donné l'immensité des besoins, 
dans les pays en voie de développement no
tamment et la concurrence. On pourrait con
cevoir des freins modérateurs à condition de 
ne les point appliquer à la seule activité 
industrielle. Le seul remède valable est la 
coexistence contrôlée du cycle de la nature et 
du cycle créé par l 'humanité ; au moyen 
d'une discipline strictement observée, impen
sable sans une formation appropriée de l'in
dividu. Aussi nécessité de l'information et de 
la collaboration. J . T. 

Le temps qu ' i l fera au jourd 'hu i 
Situation générale : 

Une zone de haute pression s'étend des 
Açores aux îles Britanniques. Les perturba
tions en provenance de l'Atlantique se di
rigent de l'Islande vers les Balkans. De l'air 
froid s'écoule de la Pologne aux Alpes. 

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

Grisons : la limite supérieure de la couche 
de stratus sera comprise entre 1500 et 1800 
mètres. Le stratus se dissipera partiellement 
cet après-midi. Au-dessus et dans les autres 
régions le temps sera partiellement enso
leillé, des passages nuageux se produisant 
parfois, plus abondants dans l'est du pays. 

La température, voisine de — 5 degrés 
cette nuit — localement, dans les régions 
abritées de la bise, elle pourra atteindre 
—10 degrés — sera comprise entre 0 et 
— 5 degrés cet après-midi. Bise modérée. 

Evolution pour jeudi et vendredi : 
Au nord des Alpes, temps en partie enso

leillé. Dans l'est, parfois très nuageux avec 
quelques précipitations isolées. 

Le temps qu ' i l a to i t hier 

Pour IO lournée d'hier, la météo de Coin-
trin a relevé : 

Température : Min. 
Barom. : 7 h. 30 

13 h. 30 
Vent : 7 h. 30 

13 h. 30 
Insolation : 
Précipitations : 

—1°6 - Max. 
970 mb. 
974,4 mb. 
NE 46 kmh. 
NE 37 kmh. 
1 h. 12 min. 

4°2 
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ETRANGER 

[ MOYEN-ORIENT 

« Préparatifs » intenses 
sur le canal 

Tel-Aviv, 2. — (AFP) On constate sur la rive oc
cidentale du canal de Suez une circulation de véhi
cules militaires plus intense, et d'une façon générale 
les préparatifs semblent s'accélérer à l'approche 
du 5 février, ont déclaré lundi soir les observateurs 
militaires de la presse et de la radio israéliennes 
qui se sont rendus sur le front du canal. 
• Le Caire, 2. — (Reuter) L'Egypte a reçu un nou
veau message de M. William Rogers, secrétaire 
d'Etat américain, durant le week-end, apprend-on 
au Caire. 

Le contenu n'en a pas été divulgué, les observa
teurs pensent que M. Rogers demande la prolon
gation du cessez-le-feu sur le canal de Suez. 
• Jérusalem, 2. — (AFP) Plusieurs centaines de 
militants d'extrême gauche ont manifesté lundi à 
Jérusalem pour protester contre la « terreur » or
ganisée à Gaza par la sécurité israélienne. 
• Amman, 2. — (Reuter) Les autorités jordaniennes 
ont découvert à Amman, dans le quartier de Ta-
fayla du djebel Al-Jawfa, une prison d'une organi
sation de commandos palestinienne. 
• Genève, 2. — (ATS) Le CICR a annoncé le 31 
janvier dernier que 37 prisonniers de guerre saou
diens et 24 prisonniers de guerre sud-yéménites, 
capturés en novembre 1969 lors des incidents fron
taliers, ont été libérés et rapatriés sous les auspices 
du Comité international de la Croix-Rouge. 

AFRIQUE 

Des centaines 
de réfugiés 
au Mozambique 

Beira, 2. — (Reuter) Des centaines de réfugiés 
ont afflué mardi dans la ville de Quelimane, capi
tale de la région du Zambèze, dévastée par les 
inondations depuis la fin de la semaine dernière. 

Les pluies torrentielles, et les vents amenés par 
le cyclone « Felide » ont complètement détruit les 
récoltes de cette région agricole prospère. Le bilan 
s'élève actuellement à 30 morts, mais on estime que 
ce chiffre ' va augmenter au fur et à mesure de 
l'arrivée des secours dans les villages encore isolés 

Des stocks de nourriture, de vêtements et de cou
vertures parviennent maintenant par avion — seul 
moyen d'accès pour le moment — daïis la région 
sinistrée, située à 320 km. au nord de Beira. On 
s'efforce également de rétablir les routes en direc
tion de Quelimane, qui ont été par endroits 
noyées sous cinq mètres d'eau. 

Fusillade à Kampala 
Kampala, 2. — (Une fusillade a éclaté" mardi matin-

vers 9 heures HEC en plein centre de Kampala, 
près de l'immeuble de la télévision et du Ministère 
de l'information. ,. ... "V , 

Une heure et demie plus tard, les tirs nourris 
d'armes automatiques se poursuivaient. 

La fusillade qui a éclaté dans la capitale ougan
daise semble être intervenue au cours d'une perqui
sition : l'armée, qui avait entouré une villa dans un 
quartier résidentiel pour y chercher des armes, a 
été accueillie par des tirs d'armes automatiques. 

Le général Idi Amin, chef du gouvernement mili
taire ougandais a annoncé mardi la dissolution du 
Parlement ce qui implique pratiquement l'abroga
tion de la Constitution qui était en vigueur sous 
l'ex-président Milton Obote. 

ITALIE 

« Sommet » syndical 
à Florence 

Florence, 2. — (AFP) Les secrétariats des trois 
centrales syndicales italiennes CGIL (majorité so
cialiste communiste), CISL (tendance démocrate-
chrétienne) et UIL (social-démocrate) se sont réunis 
lundi à Florence, pour faire le point de la situation 
après les rencontres récentes avec le gouvernement 
sur les réformes sociales : réforme de la santé pu
blique et nouvelle .politique du logement. 

La réunion doit permettre aux syndicats de com
parer leurs points de vue et d'élaborer une ligne 
commune en prévision de la prochaine rencontre 
avec le gouvernement, prévue pour jeudi prochain. 

Un autre thème très actuel — celui du processus 
d'unification des trois syndicats — sera, selon les 
observateurs, certainement abordé. 

Sur le plan de l'agitation sociale, les anesthésistes 
des hôpitaux de Rome ont commencé lundi une 
grève de 28 jours, et ont invité dans un communi
qué les Romains à « attendre la fin de la grève pour 
se faire hospitaliser », seuls les services d'urgence 
étant assurés. Ils demandent des avantages finan
ciers et de meilleures conditions de travail. 

Les 6 et 7 février 
FAITES-LUI 

CONFIANCE ! 
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à la femme suisse 
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INDOCHINE 

Offensive américaine imminente 
au Laos ? 

Tokyo, 2. — (AFP) Près de cinq mille parachutistes sud-vietnamiens 
ont lancé une offensive au Laos après avoir été largués sur le Plateau des 
Boloven, dans le sud du pays, sous la protection de l'aviation américaine, 
annonce mardi soir la presse japonaise, citant une information de source 
digne de foi. 

Aucune déclaration officielle américaine ou sud-
vietnamienne n'a été faite sur ce sujet, mais l'in
formation semble confirmer des rumeurs qui circu
lent à Saigon et à Washington depuis quelques 
jours. 

Elle signifierait que la guerre en Indochine, qui 
s'était étendue du Viêt-nam au Cambodge au prin
temps dernier, a gagné maintenant le Laos et que 
la totalité de la péninsule est actuellement touchée 
par la guerre, écrit la presse japonaise. 
• Moscou, 1er. — (Reuter) En lançant une mise en 
garde contre les Etats-Unis, M. Alexei Kossyguine, 
président du Conseil d'Union soviétique, a déclaré 
lundi à Moscou qu'une invasion du sud du Laos est 
imminente, a annoncé l'agence Tass. 

Troupes massées 
à la frontière 

Paris, 2. — (AFP) Selon un représentant du Pathet 
Lao à Paris, le porte-parole du Comité central du 
Front patriotique lao a déclaré que non seulement 
des dizaines de milliers d'hommes de troupes sud-
vietnamiens et américains étaient massés le long de 
la frontière du Laos et du Sud-Viêt-nam, mais que 
des groupes de commandos avaient pénétré pro
fondément en territoire laotien. 

« Ces actes ainsi que les paroles récemment pro
noncées par le secrétaire d'Etat américain William 
Rogers constituent, a-t-il ajouté, la preuve que les 
Etats-Unis et leurs agents préparent un nouveau 

[ GRANDE-BRETAGNE 

Le tableau 
le plus cher du monde 
s'en va 

Londres, 2 — (AFP) Le tableau le plus cher du 
monde, <c Le Portriat de Juan de Pareja », de 
Velasquez, acquis en décembre dernier par la 
Galerie new-yorkaise Wildenstein, pour 2,31 millions 
de livres (23 millions de francs suisses environ), ne 
restera pas dans le patrimoine artistique britan
nique. Le gouvernement a en effet refusé d'accor
der un prêt équivalent à cette somme à la « Na
tional Galery » pour qu'elle puisse racheter le ta
bleau, vendu par le comte de Radnor. 

Il est pratiquement exclu que la National Gallery 
réussisse à emprunter cette somme en faisant appel I 
à l'initiative privée d'ici le 23 mars prochain, date 
à laquelle expirera l'embargo provisoire à l'expor
tation imposé par le gouvernement pour ce chef-
d'œuvre. 

La vente de ce tableau à la galerie new-yorkaise 
avait suscité au mois de décembre une émotion 
considérable dans les milieux artistiques britanni
ques qui souhaitaient vivement que cette œuvre 
vienne enrichir la collection de Velasquez de la 
National Galery. 

ALLEMAGNE DE L'OUEST 

Accord franco-allemand 
sur la répression 
des crimes de guerre 

Bonn, 2. — (AFP) La France et l'Allemagne fédé
rale ont signé mardi à Bonn un accord sur la com
pétence judiciaire de la RFA pour la répression de 
crimes de guerre commis en France par les Alle
mands. 

Les signatures ont été apposées à midi au Minis
tère fédéral des affaires étrangères par M. Jean 
Sauvagnargues, ambassadeur de France à Bonn et 
M. Paul Frank, secrétaire d'Etat aux Affaires étran
gères. 

Cet accord doit permettre aux tribunaux de la 
RFA de poursuivre les responsables de crimes de 
guerre précédemment condamnés par contumace 
en France. L'ex-général SS Heinz Bernhard Lam-
merding, commandant en chef de la division « Das 
Reich », responsable des massacres de juin 1944 à 
Oradour-sur-Glane et à Tulle, aurait figuré parmi 
les personnes visées s'il n'était pas décédé le 13 
janvier dernier. 

Dans très peu de temps 
les nouveaux types d'avions 
auront complètement 
remplacé les appareils 
actuels. 

Pour conserver à Genève 
un aéroport, il faut 

VOTER OUI 
les 6 et 7 février 

Comité d'action en faveur 
de l'aéroport de Cointrin 
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pas dans l'escalade de la guerre au Laos avec la 
participation massive de l'aviation américaine, des 
troupes fantoches de Saigon, d'une partie des trou
pes thaïlandaises et, éventuellement, d'une partie 
des troupes terrestres américaines. 
• Washington, 2. — (AFP) Le sénateur Georges 
Aiken a déclaré lundi qu'il avait appris du Dépar
tement d'Etat que des troupes américaines et sud-
vietnamiennes étaient en train de se masser à la 
frontière laotienne « en prévision d'une opération 
de large envergure ». 

M. Aiken a précisé qu'il avait connaissance depuis 
vendredi dernier de ces concentrations. Cependant, 
a-t-il ajouté, on lui avait affirmé que les troupes 
américaines ne pénétreraient pas au Laos. 
• Paris, 1er. — (AFP) Hanoi a adressé lundi soir un 
appel aux gouvernements des pays socialistes ainsi 
qu'aux autres gouvernements et peuples « épris de 
justice » pour qu"ils accroissent leur aide à la lutte 
des peuples vietnamiens, khmers et lao, afin d'em
pêcher « de nouvelles aventures militaires -dés Etats-
Unis ». 

Appel à l'URSS 
Hong Kong, 2. — (AFP) M. Phoumi Vongvichit, 

secrétaire général du Front patriotique laotien, a 
envoyé lundi un message à la Grande-Bretagne et à 
l'URSS, dans lequel il qualifie la situation au Laos 
d'« extrêmement pressante et dangereuse », a an
noncé mardi l'Agence d'information du Pathet Lao, 
captée à Hong Kong. 

ES Saigon, 2. — (AFP) L'agence Viêt-nam Presse 
annonce qu"à l'occasion du Nouvel-An vietnamien, 
49 détenus politiques ont été libérés après avoir 
subi une « rééducation politique ». 

[ AMÉRIQUE LATINE 

« Ne pas protéger 
(seulement) 
les diplomates» 

Washington, 2. — (AFP) Les représentants du 
Brésil, de l'Argentine et du Paraguay se sont re
tirés de l'Assemblée des ministres des Affaires 
étrangères de l'Organisation des Etats américains 
au moment où allait être mis aux voix un projet de 
convention limité aux attentats contre les diploma
tes et autres personnes protégées par l'Etat. Les 
gouvernements de ces trois pays sont partisans de 
l'adoption d'une convention destinée à lutter contre 
toutes les actions de terrorisme et de subversion 
dans les pays d'Amérique latine sous toutes leurs 
formes. 

• Washington, 2. — (Reuter) Le gouvernement de 
l'Equateur a demandé lundi aux Etats-Unis qu'ils 
rappellent leur mission d'aide militaire à Quito. 

M. José Maria Ponce, ministre des Affaires étran
gères de l'Equateur qui a annoncé la décision de 
son gouvernement devant les délégués de la réunion 
de l'Organisation des Etats américains, a précisé 
que la présence d'une mission militaire américaine 
à Quito ne se justifiait plus, les Etats-Unis ayant 
refusé de lever leur embargo qu'ils ont décrété sur 
les ventes d'armes à l'Equateur. 

Washington avait suspendu la semaine dernière 
ses fournitures d'armes à l'Equateur par mesure 
de représailles contre l'arraisonnement par les auto
rités de Quito de chalutiers américains surpris à 
pêcher dans la limite des eaux territoriales de 
l'Equateur, fixée par le pays à deux cents kilomè
tres. 

[ 
Désordres à Mani l le 

Manille, 2. — (AFP) De violentes échauffourrées 
ont eu lieu mardi entre policiers et étudiants à 
Manille, où depuis 48 heures les transports sont 
paralysés par une grève générale. 

ÉTATS-UNIS 

Détente à bord d'Apollo-14 
Houston, 2. — (AFP) A la relève de son équipe dans la salle de contrôle 

du Centre spatial de Houston, le directeur de vol Milton Wildler a déclaré, 
dans la nuit de lundi à mardi, que le vol d'« Apollo-14 » «se déroule le 
plus normalement du monde » et que les activités des astronautes avaient 
repris leur cours régulier, une fois réglée la question du dispositif d'arrimage, 
dont la déficience avait fait craindre un changement au programme prévu. 
« Nous ne voyons pas la nécessité de nous éterniser plus longuement sur 
cette affaire », a simplement dit M. Windler à propos de l'incident. 

.... .'- . . - - i . ,• I - . - • • : ' . : . . . • : : . . . - . ï-U :-:..'• 

L'avenir du programme 
P a r m i les objectifs que la NASA se propose 

d 'a t te indre avec Apollo 14, il en est un dont 
l 'avenir de ce qui reste du p rog ramme Apollo 
dépend. Le point faible de la conquête luna i re 
américaine est la t rès pet i te charge utile qui 
peut ê t re débarquée sur la surface de no t re 
satell i te na tu re l : seule une centaine de k i lo
g rammes avai t pu ê t re déposée lors du vol 
à'Apollo 12. Or, les Américains envisagent un 
p rog ramme beaucoup plus ambi t ieux à pa r t i r 
de la mission 15. Ils se proposent en juillet de 
cette année d 'explorer avec une Jeep lunai re 
la région de la fissure Hadley : la jeep pèse 
à elle seule quelque 250 kg. 

Actuel lement, le Lem est utilisé au mieux 
de ses possibilités : lors de l 'alunissage 
d'Apollo 11 et 12, les as t ronautes s 'étaient 
posés avec des réservoirs pour ainsi dire 

r an t est élevée. Il est donc impor tan t que la 
mise à feu finale ait lieu au bon endroit ; 
ceci implique que l 'orbite de descente soit 
précise ainsi que la m a n œ u v r e qui l 'initie. Or 
dans toute m a n œ u v r e se glisse une impréc i 
sion. L'orbite de descente n e pouvai t ê t re con
nue avec assez de précision car le t emps dont 
on disposait pour en dé te rminer les p a r a 
mèt res était t rop court. Il en résul tai t une 
imprécision lors de la mise à feu finale qui 
augmenta i t la consommation de combustible. 

P o u r remédier à cette situation, les Amér i 
cains ont imaginé le schéma suivant : Apollo 14 
en ent ier sera placé sur l 'orbite de descente ; 
les pa ramè t re s de cet te dern ière seront 107,5 
ki lomètres et 18,5 ki lomètres. La trajectoire 
du vaisseau sera alors étudiée dans tous ses 
détails, de sorte qu 'après la séparat ion, les 

Par notre chroniqueur scientifique : Gérard Huber 

vides. Pour remédier à cette si tuation, les 
techniciens américains ont fait augmente r la 
capacité des réservoirs de combust ible afin 
de pouvoir emmener une plus grande charge 
utile ; le premier Lem ainsi modifié volera 
lors à'Apollo 15. En outre, les Américains se 
sont assignés comme au t re bu t de réal iser u n 
alunissage économique en ca rbu ran t lors 
d'Apollo 14. Cette volonté d 'optimisation est 
an té r ieure à Apollo 12. Lors du vol précédent , 
Arms t rong et Aldr in avaient réussi un a lun is 
sage assez éloigné du point prévu. Or il est 
essentiel que l'on puisse se poser sur la Lune 
avec une précision de l 'ordre de la centaine 
de mèt res au moins : un p rog ramme d 'explo
ra t ion lunai re ayant été préparé , il s'agit de 
débarquer à pied d'oeuvre. 

Le rôle de l'ordinateur 
Pour Apollo 12, les Américains avaient r e 

cherché la précision et pour ce faire ils 
avaient util isé les techniques suivantes : l 'or
bite circulaire à cent ki lomètres sur laquelle 
la cabine Apollo et le Lem se t rouvaient étai t 
oscultée pendant quelques heures afin de 
dé terminer avec précision ses paramèt res . Puis 
in tervenai t la séparat ion des deux engins : la 
cabine Apollo s'éloignait alors que le Lem 
resta i t passif. Sa trajectoire n 'étai t donc pour 
ainsi dire pas per turbée . Le Lem, ensuite, a l lu
mai t b r ièvement ses moteurs pour se placer 
sur une orbite dite de descente. Cette dernière 
l 'amenait au bout d 'une demi-révolut ion à 
une al t i tude de quinze kilomètres. A ce mo
ment, le moteur de descente s 'al lumait et 
douze minutes plus tard, l 'engin se posait en 
douceur à cent qua t re -v ing ts mètres du point 
prévu. Pendan t toute cette phase finale, l 'or
d ina teur de bord calculait l 'endroit où le Lem 
se t rouvai t et le comparai t avec l 'endroit où 
il aura i t dû être ; puis décidait de la correc
tion à effectuer. 

Naturel lement , plus il y a de manœuvres 
de correction plus la consommation en ca rbu-

spécialistes connaî t ront exac tement l 'endroit 
où la descente finale commencera . De cette 
précision supplémenta i re résul tera une éco
nomie de combustible. De plus, le Lem n ' au ra 
pas dû, comme pour Apollo 12, se placer pa r 
ses propres moyens sur l 'orbite de descente. 
En effet, seul le moteur principal de la cabine 
Apollo sera responsable de cette mise en 
orbite. Cette m a n œ u v r e supprimée, une cen
ta ine de kilo de ca rburan t du Lem seront éco
nomisés. Pour Apollo 14, les as t ronautes d is 
poseront de quinze secondes de plus de vol. 
Dans le futur, cet te quant i té de ca rbu ran t 
pour ra ê t re remplacée pa r un poids équ iva
lent de charge utile. 

Le problème du combustible 
Les Américains espèrent résoudre un au t re 

problème, lors d'Apollo 14, afin d 'optimiser 
encore les m a n œ u v r e s d'alunissage. On se 
souvient que, lors du dernier débarquement , 
les as t ronautes s 'étaient plaints de la pous -

.s ière soulevée pa r le moteur du Lem ; la v i s i 
bilité étai t mauvaise et l 'équipage avai t dû 
ra len t i r la descente, prolongeant pa r l à - m ê m e 
sa durée et augmentan t ainsi la consomma
tion de carburant . Afin de pa re r à cet ennui 
essentiel lement humain, les techniciens de la 
NASA ont décidé que les as t ronautes p o u r 
ront redonner la conduite du Lem à l 'ordi
na teur . Ce dernier n 'é tant pas sensible à la 
poussière, il assurera une descente sans hés i 
tation vers le sol lunaire. 

Ou t re les résul ta ts scientifiques que nous 
promet Apollo 14, il sera in téressant de voir 
quelle sera la quant i té de combustible res tan t 
dans les réservoirs de l 'étage de descente du 
Lem après l 'alunissage. En admet t an t que la 
réserve de sécuri té n 'ai t pas été en tamée — 
ce ne fut pas le cas lors des deux précédants 
débarquement — et qu 'éventuel lement plus 
de ca rburan t ait été économisé, alors, les 
Américains pourront envisager les prochains 
vols avec confiance. 



DERNIERE HEURE 3 février 1971 

Selon le général Herzog 

« Israël ne rompra pas 
le cessez-le-feu » 

• • « Destinés à protéger Damas, la mise en 
place de missiles « SAM-2 » témoigne de la péné
tration soviétique en Syrie », devait nous déclarer 
le général Chai m Herzog, de passage à Genève. 
Quant à la question de savoir si le cessez-le-feu 
sera maintenu après le 5 février, l'ancien gou
verneur général de la Cisjordanie est affirmatif : 
Israël ne le rompra pas. 

DU PALAIS DES NATIONS 
VICTOR FRIEDMANN 

Le général Herzog, qui commente la situation 
militaire sur les ondes de Radio-Israël, est d'avis 
que cette « trêve » sera prolongée tacitement, sans 
même un accord formel des parties au conflit 
israélo-arabe. 

En effet, bien que le président El Sadate soit 
soumis aux pressions des jeunes officiers égyp
tiens, qui voudraient « effacer » la défaite subie 
par leur armée lors de la guerre des Six jours, il 
ne saurait se lancer dans une aventure militaire 
alors même qu'il négocie avec l'Etat d'Israël par 
l'intermédiaire de M. Jarring. 

« Plus la trêve se prolonge, plus il sera difficile 
de reprendre lt.s hostilités », devait affirmer le 
général Herzog, lequel est loin de minimiser la 
puissance de feu des forces armées de la RAU : 
système de missiles « SAM-2 », deux mille tanks, 
mille canons lourds, six cents avions de combat, 
cent mille hommes de troupe et des experts sovié
tiques. 

Néanmoins, devait souligner le général Herzog, 
en dépit des pertes sévères prévisibles que con
naîtraient les unités de son pays, ce sont les soldats 
israéliens qui emporteraient la décision sur le ter
rain. 

« Pas d'attaque surprise» 
Le général ne croit pas à une attaque surprise. 
Disposant depuis la guerre des Six jours d'une 

vaste zone stratégique, suréquipée par les Etats-
Unis d'appareils électroniques de détection, l'armée 
israélienne peut attendre que l'ennemi prenne des 
initiatives. 

Pour quels résultats ? 
Derrfain soir, le président El Sadate dira si le 

général Herzog avait raison ou non. • 

• L'appel de M. Thant. — Le secrétaire général des 
Nations Unies a demandé aux parties en conflit de 
prolonger sine die le cessez-le-feu sur le canal de 
Suez, qui arrive à expiration le 5 février. (AFP) 

• Jérusalem, 2. — (Reuter) Un communiqué du 
Ministère des affaires étrangères publié à Tel-Aviv 
immédiatement après la réception de l'appel lancé 
par le secrétaire général de l'ONU, indique que le 
gouvernement israélien est favorable au maintien 
du cessez-le-feu. 

• Le Caire, 2. — (AFP) Le Conseil national de dé
fense de la République arabe unie a siégé mardi 
sous la présidence de M. El Sadat. La radio du 
Caire n'a toutefois donné aucune précision sur l'or
dre du jour de cette séance. 

• Soljénitsyne a reçu le montant de son prix Nobel. 
— Les 400 000 couronnes suédoises (330 000 francs 
suisses environ) du prix Nobel de littérature 1970 
ont été mises à la disposition de l'écrivain soviéti
que Soljénitsyne, a déclaré mardi M. Nils Staahle. 
directeur de la Fondation Nobel à Stockholm. Le 
directeur de la Fondation Nobel a refusé de donner 
des détails sur le transfert de l'argent. On sait que 
l'écrivain a pris contact en janvier avec la Fonda
tion, et demandé que soient conservés à Stockholm 
le document et la médaille accompagnant son prix. 
(AFP.) 

0 Italie : Deux trains express bloqués par des ban
lieusards. — Parce qu'ils en avaient assez d'atten
dre leur train de banlieue, quelque cent cinquante 
étudiants italiens se sont assis, mardi, sur les voies 
du chemin de fer, dans la petite gare d'Ospitaletto. 
Le « Rialto-Express » Milan-Venise et les « Trans
Europe-Express », qui relie Munich à Milan, ont 
dû attendre que la police ait dégagé la voie. (Reu
ter.) 

Les prolongements de l'affaire Khidder 

Une banque et son président 

devront payer 39 millons 
mais appel il y aura 

L'affaire du « trésor de guerre » du FLN (Front 
de libération nationale algérien) a connu, hier, un 
nouveau rebondissement. Le juge Jean-Félix 
Baechler, membre du Tribunal de première ins
tance, a condamné, solidairement, la Banque com
merciale arabe SA, et son président, M. Z. M. à 
verser, pour dommages et intérêts, la somme de 
39 246 85' francs, plus intérêts et frais, à l'Etat al
gérien. L'ordonnance du juge Jean-Félix Baechler 
déboute, en revanche, le FLN. Les condamnés sont 
décidés à faire appel après avoir reçu communi
cation du jugement. 

L'affaire du « trésor de guerre » du FLN est liée 
au nom de M. Mohammed Khidder. Secrétaire g é 
néral du FLN, celui-ci avait été chargé des fonds 
du FLN. A la suite de démêlés avec M. A. Ben 
Bella, alors chef du gouvernement algérien, M. M. 
Khidder avait été démis de ses fonctions. Mais il 
devait contester cette décision. Il s'estimait en effet 
le dépositaire légitime du « trésor ». 

Après plusieurs tentatives de rapprochement en
tre MM. Ben Bella et Khidder, qui toutes devaient 
échouer, le gouvernement algérien et le bureau 
politique du FLN déposaient, en 1964, entre les 
mains de la justice genevoise, une plainte en abus 
de confiance contre M M. Khidder. Pour le gou
vernement algérien et le bureau politique du FLN, 
M. M. Khidder avait mis la main sur le « trésor », 
estimé alors, selon certaines sources, à une soixan
taine de millions de francs. En outre, ce « trésor » 
aurait été transféré à la Banque commerciale arabe 
SA à Genève. Mais cette plainte devait être fina
lement classée par le Parquet du procureur géné
ral, la justice genevoise ayant décidé de s'en des
saisir. 

P o u r l 'entrée d e la G r a n d e - B r e t a g n e à la C E E 

Nouveau dialogue de sourds 
Les conversations entre M. Rippon et ses collègues des Six n'ont finalement duré 

qu'une petite mqtinée. Si l'on retranche même les deux heures pendant lesquelles les 
ministres des Affaires étrangères des Etats membres de la Communauté se sont réunis 
entre eux, on doit constater a.ue les négociations à sept n'ont pas eu le temps de se 
nouer hier à Bruxelles. Cela n'a cependant pas empêché quelques accords mineurs de 
voir le jour... mais sur des questions précédemment mûries au niveau des suppléants. 

MARCHÉ COMMUN: PIERRE COLLET 

Un accord à Six 
Confus sans doute d'arriver les mains vides de

vant M. Rippon, les Six ont repris leur débat de 
lundi sur le problème des ressources propres et du 
financement. En excluant les questions difficiles 
ils sont parvenus à un accord sur les modalités de 
calcul des contributions des Etats candidats. Cet 
accord commence par affirmer l'attachement des 
Six à leur système des ressources propres, c'est-
à-dire à la trilogie prélèvements agricoles, droits 
de douane et pourcentage des recettes de la TVA 
comme source d'alimentation du Budget commun. 
Pour arriver à ce régime commun il faudra fixer 
pour chaque pays candidat la contribution à verser 
lors de la dernière année de la période transitoire 
afin qu'il n'y ait pas de passage brutal au moment 
de l'entrée en vigueur du régime définitif. A partir 
de cette contribution terminale on remontera enfin 
à la contribution initiale par un compte à rebours 
assurant une progression régulière chaque année. 

Ce système donne satisfaction à la France, mais 
M. Schumann sait très bien que les difficultés re
naîtront entre les Six au moment où l'on essaiera 
de passer des principes aux chiffres et notamment 
à la fixation de la contribution initiale. Cette der
nière ne peut qu'être très raisonnable pour la 
délégation française puisqu'il n'y a pas d'autre 
moyen d'éviter des sauts insupportables pour l'éco
nomie britannique en cours de route. 

Flegme britannique 
M. Rippon a accueilli cette proposition des Six 

avec le plus grand flegme. Il s'est contenté de 
réexposer la position britannique basée ont le sait 
sur une contribution initiale de 3 °/o et une contri
bution finale de 15 % alors qu'il ne fait aucun 
mystère pour personne que l'application du sys
tème des ressources propres, mettra plus de 20 % 
du budget commun à la charge du Royaume-Uni. 
Ni au cours de la réunion officielle ni dans son 
tête-à-tête avec M. Schumann, M. Rippon a fait un 
effort quelconque pour accrocher la négociation 
sur ce point crucial. 

Accords partiels 
0 Les Sept semblent partager le même point de 
vue sur le calendrier à respecter pour la réduction 
des droits communautaires intracommunautaires en 
matière industrielle. 

1er avril 1973 20 •/» 
1er janv. 1974 20 •/» (alignement sur le TDC = 40 °/o) 
1er janv. 1975 20 •/« ( » » » = 20 °/o) 
1er janv. 1976 20 °/o ( » » » — 20 °/o) 
1er juill. 1977 20 •/. ( » » » = 20 •/•) 

9 Les Six ont donné satisfaction à M. Rippon pour 
Hong-Kong. Ce territoire britannique sera admis 
par la CEE élargie au bénéfice du régime des pré
férences généralisées qui sera prochainement défini 
pour les pays en voie de développement à l'exclu
sion toutefois des textiles et des chaussures. D'autres 
produits sensibles pourront faire l'objet de mesures 
de sauvegarde. 

# Les Etats africains du Commonwealth associés à 
l'Afrique du Sud et les Nouvelles Hébrides se ver
ront offrir une association avec la communauté 
élargie. 

Conclusion 
Le cap est passé et bien qu'aucun progrès n'ait 

été enregistré, les Six ont su préserver leur har
monie interne. Les entretiens Brand-Pompidou et 
Pompidou-Colombo ne sont certainement pas étran
gers et l'optimisme demeure à Bruxelles avant l'af
frontement de lundi prochain sur l'Union écono
mique et monétaire. Quant aux négociations entre 
la Grande-Bretagne et la CEE, elles ne pourront se 
dégeler que lorsque M. Rippon aura fait un pre
mier pas vers les Six en matière financière car, 
même les Etats membres qui sont favorables à la 
Grande-Bretagne, trouvent que Londres a placé, au 
début du marchandage les enchères à un niveau 
trop élevé. • 

L a p o l i t i q u e c o n j o n c t u r e l l e d e v a n t le B u n d e s t a g 

Majorité et opposition invitent 
les partenaires sociaux à la modération 

• • Le Bundestag a consacré toute la journée d'hier à un débat sur la politique 
conjoncturelle du gouvernement à la faveur du « Rapport économique pour 1971 » que 
celui-ci lui avait transmis et dont M. Schiller a exposé les principales composantes. 

La coalition et l'opposition ont été d'accord d'in
viter de manière pressante les syndicats à présenter 
des revendications salariales qui soient conformes 
à l'état de la conjoncture, en d'autres termes 
qu'elles n'excèdent pas le taux maximum prévu 
par le gouvernement dans ses <t projections » pour 
1971, soit 8,5 à 9,5 •/.. 

Epée de Damoclès 
Non sans raison, le porte-parole de la démocratie-

chrétienne, M. Muller-Hermann a souligné que le 
comportement des organisations ouvrières cons
titue une espèce d'épée de Damoclès de nature à 
hypothéquer la situation économique. M. Schiller 
a prévenu le patronat qu'il aurait a subir les consé
quences, et partant, l'ensemble de l'économie, de 
son éventuelle inclination à répercuter trop forte
ment sur les prix les hausses des coûts résultant 
entre autres des majorations de salaires. 

Pour l'essentiel, il a répété que le gouvernement 
s'en tient à sa politique de stabilité et qu'il est ré 
solu à la poursuivre aussi longtemps que les condi
tions ne sont pas réunies pour une relance des ac
tivités. S'il n'a pas pu dire quand un renversement 
de la vapeur s'imposerait, il n'a pas caché cepen
dant que lorsque la nécessité s'en fera sentir, il 
agira avec tous les moyens dont il dispose. Sa masse 
de manœuvre (fonds de péréquation conjoncturelle 
du Lund et des Laender, taxe additionnelle sur 
l'impôt frappant le revenu des personnes et des so
ciétés, etc.) atteindra à fin juin un peu plus de 
8 milliards de DM. 

L'opposition 

passe la politique de M. Schiller 

au crible 
Quant à l'opposition, elle a passé au crible la po

litique économique du gouvernement auquel elle a 
reproché ses contradictions, son absence d'objectifs, 
de connaissance du dossier et de solidité. B 

Tracasseries à Berlin 

Réunion à quatre ajournée 
H H A la demande des trois grandes puissances oc
cidentales, la réunion à quatre sur Berlin qui devait 
se tenir hier dans l'ancienne capitale et qui visait à 
préparer la rencontre du 9 février au niveau des 
ambassadeurs — qui elle-même a été avancée au 8 
pour des raisons de convenance invoquées par les 
Soviétiques — a été ajournée. 

C'est dans la journée de lundi que les Alliés ont 
transmis leur demande aux Russes. Elle s'explique 
uniquement par les entraves prolongées que les au
torités est-allemandes ont apportées dès mercredi 
dernier et jusqu'au début de cette semaine au trafic 
routier entre la République fédérale et vice-versa. 

En outre, selon des informations en provenance 
de Washington, il semble que les Trois pourraient 
envisager de suspendre les rencontres quadripar-

• tites si la circulation était à nouveau sérieusement 
perturbée, • (E.K) 

L'avion détourné à Lahore 

Les deux pirates 
font sauter l'appareil 

Karachi, 2. — (AFP) Mohammad Ashraf et 
Hashim Qureshi, les deux hommes membres du 
Front de libération du Cachemire qui avaient dé
tourné un avion d'Air India, samedi dernier, de 
Srinagar à Lahore, se sont finalement décidés à 
faire sauter l'appareil lundi, à 20 h. 30 locales. 

• Alerte à la bombe à Downing Street. — A la 
suite de deux appels téléphoniques anonymes, la 
police a effectué une fouille minutieuse aux abords 
des résidences du premier ministre, M. Edward 
Heath et du chancelier de l'échiquier, M. Barber, 
aux Nos 10 et 11 de la rue. Les recherches n'ont 
donné aucun résultat. (Reuter.) 

A MOSCOU 

Entretien militaire 
algéro-soviétique 

Moscou, 2. — (Reuter.) Le colonel Abdel Kader 
Chaboun, secrétaire général du Ministère algérien 
de la défense, a été reçu mardi par le maréchal 
Gretchko, ministre de la Défense, trois vice-minis
tres soviétiques de la Défense, les maréchaux So-
kolov, Pavlovsky et Kutakov. assistaient à l 'entre
tien. 

On sait que les forces armées algériennes sont 
dotées dans une large mesure de matériel soviéti
que, dont trois escadrilles de chasseurs Mig-11. 

Tass ne fournit pas de précisions au sujet de la 
teneur des discussions. 

0 Roumanie : Un Ministère du tourisme. — Le 
gouvernement roumain a créé un Ministère du tou
risme et nommé à ce poste M. Ion Cosma, dont la 
tâche sera de coordonner toutes les activités touris
tiques du pays, de les diriger et de fixer leurs 
objectifs. (Agerpress.) 

Pétrole 

Pas d'accord à Téhéran 
Téhéran, 2. — (AFP) Dans une déclaration diffu

sée mardi soir, la délégation des compagnies 
pétrolières aux pourparlers de Téhéran a fait 
savoir qu'« il n'avait pas été possible d'arriver 
à un accord sur les questions d'ordre financier, 
ni d'obtenir des assurances adéquates que des 
livraisons suffisantes de pétrole seraient garan
ties pour les besoins des pays consommateurs ». 

Dans la même déclaration, les compagnies pé
trolières expriment leur regret qu'« un délai limite 
leur ait été fixé pour la conclusion des pourpar
lers le 3 février ». 
• La meilleure offre des compagnies aurait re
présenté plus de 700 millions de dollars de reve
nus supplémentaires pou les pays du golfe en 
1971, somme qui se serait accrue jusqu'à 1600 
millions de dollars en 1975. 

O Les compagnies espèrent que des discussions 
ultérieures auront lieu, et que, avec bonne vo
lonté, sens de l'Etat et raison de part et d'autre, 
il sera possible de parvenir à un accord négocié. 

La parole est à l'OPEP 
Téhéran, 2. — (AFP) Après l'échec de Téhéran, 

la réunion extraordinaire de l'Organisation des 
pays exportateurs, qui oe tiendra à partir de mer
credi à Téhéran, prend un aspect dramatique, car 
elle a pouvoir de prendre toute mesure de rétor
sion qu'elle jugera nécessaire, pouvant aller jusqu'à 
l'arrêt des fournitures de pétrole. 

Une diminution ou un arrêt des approvisionne
ments en provenance des dix pays de l'OPEP doit 
donc être envisagé, bien que certains d'entre eux 
ne bénéficient pas d'une situation financière qui 
leur permette de telles mesures extrêmes. 

On attend une déclaration 

du chah 
Le chah d'Iran a fait savoir mardi qu'en cas 

d'échec, il annoncerait lui-même, dès mercredi, les 
décisions de son pays. 

Selon certaines informations, il ne s'agirait pas 
d'un arrêt des exportations de pétrole, mais d'un 
projet de loi, conçu à l'exemple de celui qui a 
déjà été adopté au Venezuela : le gouvernement 
de ce pays décide unilatéralement des « prix affi
chés » et du taux de l'impôt sur les bénéfices, 
selon les fluctuations du marché du pétrole. 

Déclaration des compagnies 
Téhéran, 2. — (AFP) La déclaration des compa

gnies dit notamment : 
<t Les représentants restent à l'entière disposition 

du comité des gouvernements pour poursuivre les 
discussions à tout moment et en tous lieux, dans 
l'espoir de résoudre les différends qui subsistent. 

De écarts importants demeurent dans les positions 
des parties su' les question d'ordre financier, mais 
le point sensible du maintien d'un courant ininter
rompu de pétrole face aux menaces de restreindre 
les approvisionnements reste le problème majeur. 

Le. problème de Vaccroissement en spirale des de
mandes financières entre certains pays gros pro
ducteurs ne pouvait être résolu dans ces discussions. 

Le Comité du Golfe a fait preuve d'une attitude 
généralement bien disposée pour mettre un terme à 
ces « sauts de grenouille », mais les assurances né
cessaires pour faire entrer des dispositions dans 
les faits n'ont pu être obtenues. » 

Londres, 2. — (AFP) On estime que les stocks 
commerciaux représentent en moyenne trois mois 
de consommation au rythme normal. La plupart 
des gouvernements possèdent des stocks straté
giques dont le montant est tenu secret. Un em
bargo prolongé rendrait probablement nécessaire 
l'institution d'un rationnement. 

L'Elysée préoccupé 
par le Laos 

E H On avait remarqué que le président Pompi
dou s'abstenait de toute déclaration publique sur 
la politique suivie sur le Laos aussi bien dans son 
allocution du 4 janvier devant le corps diploma
tique, que dans sa dernière conférence de presse. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Hier, le chef de l'Etat a marqué une évolution 
en faisant préciser par le porte-parole gouverne
mental que l'Elysée était préoccupé par la situa
tion au Laos, et qu'il souhaitait le maintien de 
l'indépendance et de la neutralité de ce pays. Si 
l'aggravation persistait, M. Pompidou, apprenons-
nous, pourrait en revenir aux prises de position 
publiques. 

Avant toute décision, il a adressé à Washington 
une demande d'éclaircissements. • 

Mutisme à Washington... 
Washington, 2. — (AFP) Le porte-parole du Pen

tagone a catégoriquement refusé de faire le moindre 
commentaire sur les informations de l'agence japo
naise Kyodo. 

Mardi de source officielle américaine, on conti
nuait à observer le plus profond mutisme sur ces 
incursions. Mais, dans les milieux politiques on con
sidère déjà cette opération comme un fait acquis. 

... et à Vientiane 
9 Vientiane, 2. — (Reuter) Le plus grand mutisme 
est observé mardi à Vientiane sur l'opération qui 
aurait été lancée depuis lundi par des troupes sud-
vietnamiennes dans le sud du Laos. 
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