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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Les faucheurs 
d'autrefois 
par Jean Follonier 

La veille, on affûtait la faux. Tout le village 
résonnait de ces.martèlements bien scandés. Baptiste 
essayait du doigt le tranchant de la lame, cepen
dant que Jérémie crachait sur son marteau « pour 
mieux voir où portaient ses coups ». La journée 
s'achevait ainsi, dans la fraîcheur revenue et l'odeur 
de la soupe qui cuisait dans les marmites. 

Ces préparatifs de la veille étaient nécessaires, 
car, à l'aube prochaine, il fallait se trouver sur le 
pré. Le premier andain s'achevait en même temps 
que la nuit complètement disparue. Et la cadence 
des bras, allant et venant, de la faux coupant l'herbe 
drue se continuait jusque vers huit heures, quand 
le soleil est « en bas vers le pont ». Alors, un gamin 
arrivait avec la première collation de la journée : 
du café, du pain et du fromage. Après quoi, on re
prenait, car il fallait se hâter avant l'arrivée du 
soleil, quand les muscles commencent à flancher 
et l'herbe à ployer, indocile, sous la lame pourtant 
bien aiguisée. 

Trêve de midi, près du noisetier, puis reprise 
des mêmes gestes dès que les ombres descendent. 

Ainsi pendant des semaines, quand on « faisait 
les foins ». Pas Un arpent qui ne fut tondu, à la 
faux ou la faucille, pas un reptile qui ne fut re
poussé dans ses derniers retranchements. 

Et quelle jolie figure prenait le pays couronné 
par les regains frêles et frissonnants ! Comme tous 
les sentiers et les chemins étaient praticables I Et 
quelle jolie figure aussi prenait le pays au prin
temps, quand tout revenait à nous, dans ses pro
messes et que rien ne s'opposait à un émerveil
lement. 

• • 

La session prorogée 
du Grand Conseil 

Feu vert pour la 
nouvelle 
organisation 
de l'école 
par Gérald Rudaz 

Une école moderne, adaptée aux exigences des 
temps actuels, qui ne pose plus de problèmes 
majeurs pour le passage des enfants d'une com
mune ou d'un canton à l'autre : tel était le pos
tulat que présentait, il y a des années déjà, la 
jeunesse radicale romande. En 1963 encore, la 
jeunesse radicale valaisanne revenait sur cet 
objet lors de son assemblée de Vernayaz pour 
constater que le « Valais ne semblait pas mettre 
beaucoup d'empressement » à procéder aux 
œuvres nécessaires en vue de cette harmoni
sation. 

Aujourd'hui, comme le savent les lecteurs de 
ce journal qui ont suivi les divers exposés 
publiés sur ces points, la coordination scolaire 
est en marche et une nouvelle organisation est 
prévue pour l'introduction du cycle d'orien
tation. 

Les premiers éléments de la coordination ont 
fait l'objet d'un concordat. La question posée 
hier aux députés était l'adhésion du Valais à 
ce concordat. MM. les députés répondirent par 
un oui unanime. La brève discussion que sus
cita cet objet permit à MM. Steiner (ces) et 
Matter (soc) de demander que le Valais com
mence par harmoniser, sur le plan cantonal, les 
programmes et les vacances, M. Zufferey, chef 
du département, leur donna l'assurance que cela 
était en train de se faire et que la meilleure 
coordination possible existerait sous peu, en 
tenant compte des inévitables circonstances 
locales. 

Oui au cycle d'orientation 
Le deuxième objet ayant trait à l'école était 

la proposition du Conseil d'Etat et de la Com-

C'est fini, tout cela. Il n'y a plus de faucheurs. 
Les gestes d'affûter, d'aiguiser et de faire cette 
continuelle gymnastique des bras et du torse, tout 
cela se trouve maintenant dans le musée aux oublis. 
Les buissons envahissent les prés, les couleuvres 
et les vipères mangeront bientôt sur nos tables, 
tellement leur prolifération est grande près des 
villages, les mulots nous rongeront bientôt les orteils, 
et le pays prend une si triste figure. 

Ici, il y avait une succession de champs en esca
lier, où mûrissait le seigle ; là, une belle prairie 
soigneusement ratissée et bumentée. On ne ren
contre plus que buissons et herbes folles. Pays 
désolé, abandonné. Les routes sont confortables et 
pleines de voitures, mais les chemins de découverte 
n'existent plus ; les hôtels poussent au rythme des 
impératifs touristiques et les villages se dépeuplent. 
Le printemps d'autrefois nous offrait une vallée 
belle comme une jeune mariée et frissonnante 
comme elle ; quelle triste figure de laideur prend 
ce coin du monde, dès que les oiseaux se remettent 
à nidifier et les cœurs à espérer : l'abandon, la 
désolation d'un pays plus du tout aimé dans ses 
beautés essentielles, des herbes sèches qui étouf
fent les jeunes pousses, des buissons aux hardiesses 
de conquérants, la rivière asséchée par le barrage et 
le car qui emporte les nôtres vers des lieux d'étouf-
femént, alors que d'autres viennent chercher chez 
nous ce qui leur manque si terriblement ailleurs. 

L'évolution irréversible du pays nous oblige ce
pendant à mieux prendre conscience de notre vo
cation nouvelle. On nous répète, dans tous les dis
cours de cantine comme dans tous les congrès éco
nomiques, que l'avenir du Valais est dans son 
tourisme. C'est indéniable, car nous possédons, pour 
cette industrie, des matières premières rares. Lors 
de sa Création, le Bon Dieu nous regarda d'un oeil 
amical. Il est toujours content de son œuvre, puis
qu'il ne cesse de le dire aux agences touristiques 
du monde entier., 

Mais nous, les principaux concernés par ce pas
sage d'un mode de vie à un autre, d'une économie 
pastorale à une économie touristique, voulons-nous 
sans cesse offrir à nos hôtes, que nous invitons chez 
nous par tant de ' moyens, voulons-nous • vraiment 
leur offrir le visage d'un pays délaissé et aban
donné ? 

Les faucheurs d'autrefois ne sont plus. Désirons-
nous être nos propres fossoyeurs ? 

I 

mission ad hoc de déléguer au Grand Conseil dès 
la cinquième année scolaire, les compétences 
d'organiser ce fameux front commun prévu par 
la loi de 1962 ou, si l'on préfère, le cycle d'orien
tation. Pourquoi ? Parce que jusqu'à cette cin
quième année, la coordination intercantonale 
couvre les adaptations et les progrès souhaitables. 
Pour la suite, c'est à la loi de 1962' qu'il fau
drait se rapporter et, pour chaque modification, 
passer devant le peuple. La solution d'une délé
gation de compétences au Grand Conseil évite 
les lenteurs préjudiciables que comporte une 
telle procédure. Il s'agissait donc — et la loi est 
on ne peut plus claire à ce sujet — que de déci-

. der ou non ce transfert. Le Conseil d'Etat — 
c'est ici que M. Zufferey, chef du Département, 
qui parle en réponse à plusieurs interventions 
portant sur le fond plus que sur le principe — 
a tout de même voulu illustrer l'orientation 
préconisée en donnant aux députés une sorte 
d'avant-projet de l'organisation nouvelle. Mais 
en favf,, il ne s'agit aujourd'hui que de se pro
noncer sur le principe. Ce que le Grand Conseil 
ne se fit pas prier de faire en votant, sans oppo
sition, la délégation de compétences proposée. 

Au cours de la discussion qui s'est égarée hors 
du sujet avant que M. Steiner (ces) la ramène 
dans le droit chemin, nous eûmes un aperçu 
des diverses questions qui vont se poser lorsque 
l'on abordera le projet lui-même de l'organisa
tion nouvelle. Le déplacement des. élèves vers 
les centres prévus pour le cycle d'orientation et 
les conséquences de cette transhumance pour 
la vie des villages furent le souci exprimlé par 
MM. Blanc (ces) et — au nom du groupement 
des populations de montagne, par M. Charly 
Darbellay (ces). La question des maîtres fut 
également soulevée. Quant à M. Mudry (ces), son 
exposé sur l'enseignement moderne, expurgé du 
latin « que l'on défend parce qu'il ne sert à 
rien, » Ainsi que sur la nécessité d'éviter de 
former « des insectes spécialistes » pour mieux 
se consacrer sur la culture générale adaptée à 
notre temps, il fut très écouté et diversement 
interprété par M. Zufferey, 'chef du Département 
lui-même, qui fit part de ce qui pouvait être 
retenu et de ce qu'il était impossible d'entre
prendre. 

Nous aurons l'occasion de revenir en détail, 
lors de l'étude du projet gouvernemental, sur 
ce cycle d'orientation auquel le feu vert a été 
accordé. 

La prochaine session débutera le 2 9 mars 
La prochaine session débutera le 29 mars. 
En ouverture de séance, hier, le Grand Con

seil a admis sans opposition la proposition du 
bureau de fixer au 20 mars le début de la 
session prorogée destinée spécialement à l'étude 
de la nouvelle loi des finances et du collège de 
Sion. 

Cette 
• 

semaine 

• 

Jocelyn 1er a ouvert le Carnaval de Naters et diverses 
manifestations sont prévues tout au long de ces prochaines 
semaines. 

• 

Sf^£vf r a d i c a î .démocratique sierrois a poursuivi ses assemblées de quart^eTrencontre 
fnotr 'rZiTT11 1avorahle' Pe?uis la désignation de notre candidat à l'assemblée S a l é 
(notre photo), la campagne électorale bat son plein. " 

par 

l'image... 

Dans une semaine, les citoyens suisses vont se prononcer 
sur le suffrage féminin. Collaboratrice de l'homme dans 
tous les domaines, la femme mérite un « oui » de tout 
cœur. 
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LEYTRON, samedi le 30 janvier 1971 

Salle de la Coopérative 

GRAND BAL 
organisé par la Société de musique « LA PERSÉVÉRANCE » 

Orchestre « LES ELITES » 

BAR — CANTINE — GRILLADE 39-020038 

mmfxfmmssx. 

Dimanche 31 janvier dès 20 h. 30 patineurs 
Un aperçu des lots : Quartiers de veau, jambons, fromages, etc. 

Abonnements à Fr. 40.— et 20.— Invitation cordiale 36"90094 

Col des Planches 
s/Martigny 

Les téléskis fonctionnent et les pistes 
sont bonnes. 

Les cars postaux montent les 
mercradis, samedis et dimanches. 

36-21152 

On cherche 

Charpentiers 
Charpentiers-coffreurs 
Aides monteurs en 
échafaudage ttahuiaire 

Déplacements payés Travail intéressant 

Olfres sous chiffre P 36-20867 à Publicitas S.A. 1950 SION 

Âfaonnez-vous 
au journal 

LE CONFÉDÉRÉ 

Information Renault 
Nous avons le plaisir de vous annon
cer que nous comptons désormais le 

GARAGE DU MAUVOISIN 
à Martigny au nombre des agents 
Renault, et pouvons vous assurer 
que le 

GARAGE DU MAUVOISIN 
remplit parfaitement les conditions 
nécessaires pour assurer avec com
pétence l'entretien des véhicules et 
offrir à la clientèle un service de 
tout premier ordre. 

r':^r^r:-::^^:~:fry:r;r:~~<'-^f"'-:-v-^y-

RENAULT (SUISSE) SA Regensdorf * GARAGE DU NORD SA Sion * GARAGE 

Le 

GARAGE DU MAUVOISIN 
n'est pas seulement l'ami des con
ducteurs d'automobiles Renault, Il 
met aussi ses connaissances techni
ques au service de tous. 

Votre voiture sera en bonnes mains 
au : 

DU MAUVOISIN 
GARAGE 
J.-L. Moulin / 3.-C. Boisset 
34, route du Simplon 
1920 MARTIGNY 
Tél.: 026/211 81 

P 44-3089 

MARIUS MASOTTI Martigny 

Entreprise de génie civil et transports cherche 

pour ses ateliers de réparations 

mécaniciens 
connaissant le Diesel ainsi que SERRURIERS. 

Engagement à l'année. 

Faire offre sous chiffre P 36-90071 à Publicitas 

1951 SION. 

ON DEMANDE 
pour tout de suite quelques oons 

monteurs-électriciens 
Piace stable et bien rétribuée. 

Ecrire sous chiffre PV 20956 à Publicitas, 1002 Lausanne. 

ever de rideau 
$m les vacances 1971 
Majorque 

Espagne du Sud 

Ibiza 

Yougoslavie 

Tunisie 

Portugal 

Canaries 

Madère 

Maroc 

Grèce-

Rhodes 

Sicile 

Turquie 

Israël 

Liban 

15 jours de Genève 

15 jours de Genève 

15 jours de Genève 

15 jours de Zurich 

15 jours de Genève 

15 jours de Genève 

15 jours de Genève 

15 jours de Genève 

15 jours de Genève 

15 jours de Genève 

15 jours de Genève 

15 jours de Genève 

15 jours de Zurich 

15 jours de Genève 

15 jours de Genève 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

377. 

433. 

455. 

390. 

648. 

799. 

560. 

1025. 

847. 

595. 

677. 

740. 

630. 

890. 

840. 

N O U V E A U : 
La Crète 15 jours de Zurich Fr. 879.-

Malte 15 jours de Genève Fr. 980.-

Possibilité d'effectuer ces voyages en une, deux 

ou trois semaines. 

Les programmes de vacances sont arrivés 

ENVOIS GRATUITS 

POURVTOUS 

• • 
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AGENCE DE VOYAGE 
MARTIGNY 
Micheline Dechêne 

11, rue du Grand-Verger 

Tél. (026) 2 17 88 

36-43 

-radei Utè à vai ami.s cJ^e K^onréAété 



VALAIS LE CONFEDERE — 3 

MEMENTO 

SIERRE 

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

SION 

Pharmacie de service : Vuilloud (tél. 2 42 35). 
Chirurgien de service : Morand (tél. 2 18 12). 
Hôpital : Horaire des visites : tous les Jours de 

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

MARTIGNY 
Pharmacie de service : Lauber. 

MARTIGNT 
Hôpital : Horaire des visites : tous les jours de 

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

MARTIGNY 

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

MONTHEY 
Pharmacie de service : Raboud (tél. 4 23 02). 

LES ENSEVELISSEMENTS DANS LE CANTON 
Savièse : 10 h. 30, M. Germain Dumoulin. 
Sion : 11 h., temple protestant, M. Henri Montandon. 
PATINOIRE DE MARTIGNY 
Samedi : 
dès 8 heures, écoles. 
13 h. 30, patinage public. 
Match Charrat-Fleurier. 

Dimanche : 
10 h., match Charrat-Nendaz (novices). 
13 h. 30, patinage public. 
20 h. 30, Monthey-Leukergrund. 

CINEMAS 
MICHEL-Fully 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Trois heures d'épopée immortelle... 

Spartacus 
avec Kirk Douglas et Tony Curtis 

CORSO - Martigny 
Samedi et dimanche - 16 ans révojus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un « Western » incomparable !!! 

Les Sept Mercenaires 
avec Yul Brynner et Steve McQueen 

Dimanche à 17 h. - 18 ans révolus 
Explosif comme une rafale de mitraillette ! 

Un Million de Dollars pour 7 Assassinats 
avec Roger Brown et José Greci 

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

La vie privée de Sherlock Holmes 
En grande première valaisanne avant Lausanne 
Une œuvre divertissante de Billy Wilder, 
l'inoubliable réalisateur de c Irma la Douce > où 
la fantaisie l'emporte sur les éléments policiers 

Bloc-notes 
MENU 

(30 janvier) 
Rillettes 

Côtelettes d'agneau Amanda 
Pommes mousseline 

Poires 

Notre recet te 
Côtelïettes d'agneau Amanda — Faire revenir à 

feu vif au beurre, les côtelettes. Retourner et 
assaisonner. Ajouter 1 noix de beurre au fond de 
cuisson puis des amandes mondées. Laisser dorer 
légèrement. Déglacer au madère. Pour servir, poser 
1 rondelle d'oeuf dur surmontée d'une amande 
sur chaque côtelette. 

Les Fêtes 
Aujourd'hui Sainte-Martine. 
Demain Sainte-Marc ;lle. 

Lune-Soleil 
5e semaine 

Soleil : Lever 7 h. 56 - Coucher 17 h. 23. 
Lune : Lever 9 h. 29 - Coucher 22 h. 22. 

Histoire du samedi 
Monthey — Un promeneur passe devant la mai

son de santé et en voit sortir une « pépée » aussi 
nue que la vérité. Elle prend la fuite, ayant à ses 
trousses une demi-douzaine d'infirmiers costauds. 
Après une brève poursuite, l'un des gars rattrappe 
la donzelle qu'il ramène en la portant dans ses 
bras. La pensionnaire hurle, gigote... Le promeneur 
demande à l'un des infirmiers : 

— Qu'est-ce qui se passe ? 
— Ben voilà : tous les jours, à trois heures ta

pantes, cette malade s'échappe de l'asile dans le 
costume que vous voyez. 

Alors, nous, on se met à sa poursuite. 
— Mais, dites-moi, je vois que trois d'entre-vous 
ont des petits sacs de sable attachés autour du 
cou. Ça sert à quoi ? 

— Ces infirmiers-là sont ceux qui ont déjà une 
fois rattrapé la petite. On leur donne un handi
cap. 

r~ Télévision 

Samedi 30 janvier 1971 

SUISSE ROMANDE 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 Pop hot 
15.05 (C) L'Éventail de Séville (5). Feuilleton 
15.55 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs 
16.20 Bilder auf Deutsch 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 (C) Samedi-jeunesse 
18.00 Téléjournal 
18.05 Sélection 
18.30 (C) Sur demande 
19.00 Affaires publiques 

19.25 Deux minutes... 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Les intarissables. Jeu 
20.30 Aux premières loges : Interdit au Public. 

Pièce de Jean Marsan mise en scène par 
Jean Le Poulain 

22.45 Téléjournal 
(C) Artistes de la semaine 

22.55 (C) Plaisirs du cinéma : Herostrafus. Film de 
Don Levy 

Dimanche 31 janvier 1971 

10.30 II Balcun tort 
11.30 Table ouverte. La drogue : le danger se 

précise 
12.45 Bulletin de nouvelles 
12.50 Tél-Hebdo 
13.15 Rendez-vous : les poissons 
13.40 A vos lettres 
14.00 II faut savoir 
14.05 Ski. Slalom spécial messieurs, Sainf-Gervais 
14.25 Semaine suisse de saut à skis 
16.00 Papa, Maman, ma Femme et Moi. Film inter

prété par Robert Lamoureux, Gaby Morlay, 
Fernand Ledoux, Nicole Courcel, etc. 

17.50 Sport-première 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Bob à quatre, championnats du monde 
19.00 Vérité de la foi et unité chrétienne. Présence 

catholique chrétienne 
19.20 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.20 La Dynastie des Forsyte (20). Feuilleton 
21.10 (C) Appolo-14. En direct de Houston : le 

lancement 
21.25 (C) La lutte de l'homme pour sa survie (4). 

• Des invasions barbares à l'Islam. Réalisation 
Roberto Rossellini 

22.20 Téléjournal 
(C) Artistes de la semaine 

22.25 Méditation 

CONFEDERE - SPORTS 
• • - - - • • • ' • • , « _ * . 

Radio 

SAMEDI 30 JANVIER 
SUISSE ROMANDE (392,6 m - 764 kc 120 kW) 

12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui, on cause, on cause, 
un an déjà — 12.30 Miroir-midi — 12.45 La Radio 
propose — 13.00 Demain dimanche — 14.05 De la 
mer Noire à la Baltique — 14.35 Le chef vous pro
pose — 15.05 Samedi-loisirs — 16.30 L'Heure musi
cale : Quatuor à cordes autrichien — 18.00 Inf. — 
18.05 Le magazine du spectacle — 18.30 Le micro 
dans la vie — 19.00 Le miroir du monde — 19.30 
Magazine 71 — 20.00 Le Pavillon des Cancéreux, 
d'A. Soljénitsyne (9). — 20.29 Loterie suisse à nu
méros — 20.30 Micro sur scène — 21.10 Peluche et 
Béton, comédie d'E. Kônig, trad. et adapt. R. Ri
chard — 21.50 Chanson à la une — 22.30 Inf. — 22.35 
Entrez dans la danse — 23̂ .20 Miroir-dernière — 
24.00 Dancing non stop. 

DIMANCHE 31 JANVIER 
SUISSE ROMANDE (392,6 m - 764 kc 120 kW) 

7.00 Inf. — 7.10 Sonnez les matines — 8.00 Miroir-
première '— 8.15 Concert matinal — 8.45 Grand-
messe — 9.55 Cloches — 10.00 Culte protestant — 
11.00 Inf. — 11.05 Concert dominical — 11.45 Terre 
romande — 12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui — 12.25 
Un an déjà — 12.30 Inf. — 12.45 Dimanche et la 
belle — 14.05 Votre dimanche — 15.00 Auditeurs à 
vos marques ! — 18.03 Inf. — 18.10 La foi et la vie 
— 18.20 Dimanche soir — 19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 71 — 20.00 Portrait-robot — 21.00 
L'alphabet musical — 21.25 Parfaite, roman radio-
phonique de J. Michel — 22.30 Inf. — 22.35 Poètes 
de toute la Suisse — 23.05 La musique contempo
raine en Suisse — 23.25 Miroir-dernière. 

Télésélection 
Samedi à 20 h. 30 

Interdit au public 
de Jean Marsan 
L'interprète principale : Mar ia Pacôme 

On a dit de Maria Pacôme qu'elle était une sorte 
de Buster Keaton féminin. Et il est vrai que cette 
actrice a un talent comique assez rare pour être • 
remarqué. 

Maria Pacôme a débuté dans le théâtre il y a 
douze ans, dans « La Reine des Insurgés », d'Ugo 
Betti. Depuis, elle a interprété nombre de rôles, 
mais c'est peut-être dans « Interdit au Public » 
qu'elle eut l'occasion de faire sa plus belle création. 

Lors de la création de cette pièce, il y a plus 
de vingt ans, c'est May Marquet qui tenait le rôle 
de Gabrielle Tristan. Un quart de siècle plus tard, 
Maria Pacôme, dans cette réalisation de Pierre 
Sabbagh, prouve qu'elle a su honorer cette diffi
cile succession. 

Une pièce écrite pour la télévision 

C'est dans les années 50 que Jean Marsan écri
vit « Interdit au Public ». Mais en vingt ans, les 
choses ont changé : notre façon de vivre n'est plus 
la même. 

Jean Marsan, pour VORTF, s'est donc remis à 
la tâche. Et il récrivit seul la pièce, son collabora
teur, Roger Dornès, étant mort entre-temps. 

La première version d'« Interdit au public » était 
la première comédie de cet auteur. Depuis, Jean 
Marsan s'est fait un nom dans le monde du spec
tacle, autant comme dramaturge que comme comé
dien et homme de télévision. 

Dans l'émission de ce soir, il interprète lui-même 
l'un des rôles de sa pièce : celui de Jean Bayard. 

Dimanche à 2 0 h. 3 0 

La dynastie des Forsyte 
Vingtième épisode : Un Amour silencieux 

Fleur a donné naissance à un fils, Christopher. 
Par Holly Dartie, elle apprend que Jon se trouve 
en Caroline du Nord. Il a rencontré là-bas une 
jeune fille, Anne Wilmot, qu'il va épouser. 

Francis Wilmot, le frère d'Anne, arrive à Londres 
et est chaleureusement accueilli par Fleur. 

Lors d'une soirée donnée par Michael et Fleur, 
à laquelle est conviée la bonne société de Londres, 
Soames entend par hasard les paroles calomnieuses 
que prononce une invitée, Marjorie Ferrar, contre 
sa fille. Fleur. Soames n'admet pas que l'on crir 
tique sa fille et particulièrement lorsqu'elle reçoit 
chez elle. Furieux, il accuse Marjorie de traîtrise, 
ce qui crée un incideux fâcheux... 

SKI 
Communiqué de l 'AVCS No 13 

Sélections valaisannes 1971 
La Commission technique et son entraîneur Con

rad Hischier ont sélectionné les coureurs suivants 
pour les différents championnats suisses : 

Fond 3 0 k m . à Z ina l : 
Hans Ueli Kreuzer (Obergoms-Grimsel), Georges 

Vianin (Zinal) GastonD urgnat (Daviaz), Paul Jaggi 
(GF 5e arr.), Michel Cheseaux( Daviaz), André 
Fellay (Bagnes), Robert Tissières (Bagnes), Robert 
Sommer (GF 5e arr.), Jean-Louis Giller (GF 5e arr.), 
Julius Marty (Obergoms-Grimsel), Luc Hubert (Ba
gnes), Henri NiquiUe (GF 5e arr.), Armin Auf-
dereggen (Police cantonale). 

Fond 50 k m . à Flims (13 et 14 février) 
Gaston Durgnat (Daviaz), Paul Jaggi (GF 5e arr.), 

Michel Cheseaux (Daviaz), André Fellay (Bagnes), 
Henri Niquille (GF 5e arr.). 

Fond 15 k m . et relais 4 x 1 0 k m . 
à Einsiedein (20-21 février) 

Edy Hauser (Obergoms-Grimsel), Hans Ueli Kreu
zer (Obergoms-Grimsel), Georges Vianin (Zinal), 
Gaston Durgnat (Daviaz), Michel Cheseaux (Da
viaz), Paul Jaggi (GF 5e arr.), Jean-Louis Giller 
(GF 5e arr.), Robert Tissières (Bagnes), Robert 
Sommer (GF 5e arr.), Luc Hubert (Bagnes), André 
Fellay (Bagnes), Edouard Debons (Savièse), Hans 
Graber (GF5 e arr.). 

N.B. : Les clubs de l'AVCS qui désirent inscrire 
une équipe de relais doivent le faire auprès du 
chef technique de l'AVCS Laurent Bircher, sur 
formule FSS No 9 (5 ex.), pour le mercredi 3fé-
vrier (dernier délai). 

Le chef nordique : Armand Genoud. 
Le chef technique : Laurent Bircher. 

Cours de l'équipe valaisanne 
alpine à Thyon 

L'équipe valaisanne alpine (messieurs et dames) 
est convoquée obligatoirement le dimanche 31 jan
vier à Thyon-Les Collons. 

Les membres de l'équipe participeront aux épreu
ves éliminatoires OJ du Valais central (slalom 
géant spécial) en vue d'une dernière sélection pour 
les championnats suisses juniors de Crans-Montana. 
Remise des dossards au Café Udrisard, de 8 h. 15 
à 8 h. 30. Premier départ 10 h. 30 slalom géant. 

Durée du cours : dimanche 31 janvier au mercredi 
3 février. 

Equipement : skis pour trois disciplines, entraî
nement de descente sur la piste de l'Ours. 

Frais à la charge du participant : 60 francs. 
Sont convoqués en plus de l'équipe valaisanne : 

Astrid Muller, de Verbier et Jean Bernard Rey 
de Crans-Montana. 

Le chef des alpins : Hans Gemmet 
Le chef technique : Laurent Borcher. 

Nouveau succès suisse 
Descente Emile Allais à Megève : 
1. Jean-Daniel Daetwyler (S.), 2'11"79 ; 2. Bernard 

Orcel (Fr.), à 0"51 ; 3. Walter Tresch (S.), ; 4. Bern-
hard Russi (S.), 5. Karl Schranz (Aut.) ; 6. Varallo 
(It.) ; 7. Cordin (Aut.). Puis : 9. Kurt Huggler (S.). 

FOOTBALL 
Cet- après-midi: 

Meyrin-Sion 
Après une semaine d'entraînement dans des con

ditions détestables, le FC Sion se déplacera dans la 
banlieue genevoise pour affronter Meyrin, équipe 
de Première ligue entraînée par Grobety. Dix-sept 
joueurs seront du voyage, Wampfler compris. Wer-
len, Verpère et Barberis n'accompagneront pas 
l'équipe pour raisons scolaires et professionnelles. 

Monthey reçoit Serevtte 
En lever de r ideau d 'un p rog ramme de p r é p a 

rat ion ambi t ieux et qui le ve r ra encore recevoir 
La Chaux-de-Fonds , les Young Boys, Fr ibourg e t 
Neuchâtel/Xamax, le FC Monthey at tend, demain 
dimanche, à 14 h. 30, la formation genevoise du 
Servet te . 

Plus avancée dans sa préparat ion, l 'équipe de 
ligue nat ionale A vient d'affronter Meyrin et 
Annecy, qu'elle a ba t tu respect ivement pa r 5-2 
et 3-2. Les poulains de Snella seront donc favo
ris, mais Monthey, qui, sort d 'un camp de vacan
ces d 'une semaine à Champéry, s'est en t ra îné 
intensivement ces derniers jours sous la direction 

d 'Armbruster (lundi) et de Rudinsky (mercredi 
et vendredi). Les Montheysans mèneront donc la 
vie dure aux Servett iens lors de ce ma tch qui 
devrai t voir la ren t rée de Frochaux, tenu long
temps éloigné des terra ins par une blessure au 
genou. (J.) 

HOCKEY SUR GLACE 
Sion-Lucerne : 

rencontre décisive 
ry). — Ce soir,' les Sédunois qui sont à un point 

de Lucerne, devront s'efforcer de mettre définiti
vement un terme à l'inquiétude d'une éventuelle 
relégation. Nous les croyons capables de remporter 
un quatrième succès constructif pour y parvenir. 
Lucerne ne sera certes pas facile à manoeuvrer. 
Emmenée par l'Américain Naslund, co-équipier de 
Lindberg dans l'équipe nationale US, la formation 
des bords de la Reuss ne va certainement pas faire 
mentir une certaine tradition voulant que les 
matches entre Valaisans et Lucernois soient âpres 
et disputés. 

Lindberg pourra compter sur son contingent 
habituel avec un doute au sujet de Germanier tou
jours au service militaire et sans entraînement. 

Après le brillant succès obtenu à Coire, les Va
laisans ne se laisseront pas inquiéter et prouveront 
que leur place est bien en Ligue nationale. 

AUTOMOBILISME 

Le Rallye de Monte-Carlo 
Classement officieux : 1. Ove Andersson/David 

Stone (Su-G-B), Alpine-Renault, 6 h. 32'04" ; 2. 
Jean-Luc Thérier/Marcel Callewaert (Fr), Alpine-
oenault, à 40" ; 3. Jean-Claude Andruet/Guy Vial 
(Fr), Alpine-Renault, et Bjorn Waldegaard/Hans 
Thorszelius (Su), Porsche, à l '51" ; 5. Rauno Aalto-
nen/Paul Easter (Fin/G-B), Datsun, à 7'27"2! 6. Simo 
Lampinen/John Davenport (Fin/G-B), Lancia, à 8' 
53" ; 7. Hakan Lindberg/Solve Andreasson (Su), 
Fiat 124, à 10'19". 

Bulletin d'enneigement 
HAUTE-NENDAZ 

Cinquante à cent cm. de neige poudreuse. 
Pistes bonnes. 

Toutes les installations fonctionnent. 

SUPER-NENDAZ 
Quatre-vingts à cent cm. de neige poudreuse. 
Pistes bonnes. 
Toutes les installations fonctionnent. 
Patinoire ouverte. 

LA TZOUMAZ-MAYENS DE RIDDES 
Soixante cm de neige en station. Un mètre sur les 

pistes. 
Neige fraîche. 
Toutes,Jes :ins/tallations „fonctipnnent. 
Accès routiers avec pneus neige. 

te' ! &&*&* I 
MARÉCOTTES 

Quarante à 130 cm. de neige poudreuse. 
Pistes bonnes. 
Toutes les installations fonctionnent. 

LES GIETTES 
Quarante à quatre-vingts cm. neige poudreuse. 
Toutes les installations fonctionnent. 
Pistes bonnes. 
Routes d'accès bonnes. 

AROLLA 

Quarante à cinquante cm. neige poudreuse. 
Trois téléskis fonctionnent. 
Patinoire bonne. 
Route bonne. 

OVRONNAZ 

Quatre-vingts à 120 cm. neige fraîche. 
Pistes bonnes. 

Toutes les installations fonctionnent. ; 

THYON-LES COLLONS 
Soixante à 130 cm. neige. 
Pistes bonnes. 
Toutes les installations fonctionnent. 

CHAMPEX 

Cinquante à 1 mètre neige poudreuse. 
Toutes les installations fonctionnent. 
Patinoire ouverte. 
Route praticable avec pneus neige. 

' A V I S M O R T U A I R E S 

Madame E m m a Fel ley-Burnier , à Sion ; 
Monsieur Mart ia l Felley, à Sion ; 
Monsieur et Madame Pie r re Felley et leurs enfants Geneviève, Anne, Véronique, 

Pierre-Yves et Patr icia, à Mart igny ; 
Monsieur et Madame Louis Felley et leurs enfants Patr ick, Daniel et Olivier, 

à Saxon ; 
Madame veuve Robert Cret tenand-Fel lay, à Saxon, ses enfants et pet i ts-enfants ; 
Madame veuve Robert Felley, ses enfants et pet i ts-enfants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Emile Felley, leurs enfants et pet i ts-enfants , à Mart igny ; 
Madame et Monsieur Gilbert Gail lard-Felley, à Sion, leurs enfants et pe t i t s -

enfants ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, '. 

ont la profonde douleur de faire par t du décès de 

Monsieur Marins FELLEY 
commerçant 

leur cher époux, père, beau-père , grand-père , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, 
neveu et cousin, décédé t ragiquement , à Saxon, le 28 janvier 1971, après u n e longue 
maladie, dans sa 70me année. 

Les obsèques auront lieu à Saxon le lundi 1er février 1971, à 10 heures . 
Dépar t du convoi funèbre de Gottefrey à 9 h. 30. 
Domicile mor tua i re : Chez Louis Fellay, à Saxon. 

Priez pour lui. 

Cet avis t ient lieu de faire-part . 



4 — LE CONFÉDÉRÉ 

d'Alphonse 
Allais 

La Barbe 

» " De la violette ! s'effare le garçon. Mais 
il n 'y a pas de char t reuse violette ! 

» — Eh bien ! et la chartreuse de Parme, 
donc ? 

» Le garçon arbore une tête qui mont re com
bien est embryonnai re son s tendhal isme ! 

» Vous le voyez, cher monsieur, ce thème est 
u n peu mince, mais avec votre esprit et vot re 
fantaisie, vous ne pouvez manquer d'en faire 
u n de ces peti ts chefs-d 'œuvre dont vous êtes 
coutumier. 

» Agréez, etc. 

» U N LECTEUR QUI TROUVE ÉNORMÉ
MENT DE CHIC A GOT. » 

Quat r ième le t t re : 
« Cher monsieur, 
» Permet tez-vous à une de vos nombreuses 

lectrices et admiratr ices de vous fournir u n 
sujet pour l 'un de vos prochains articles ? 

» V o i c i : 
» Il s'agit d 'un jeune homme dont les trois 

seuls vra is frissons dans la vie consistent : 
» 1. En une invétérée passion pour sa bonne 

amie qu'on appelle Tonton ; 
» 2. En u n culte fervent pour l'oeuvre de 

M. Taine dont il possède, au meil leur de sa 
bibliothèque, tous les ouvrages ; 

» 3. En u na t tachement presque materne l pour 
u n jeune thon qu'il élève dans un aquar ium 
avec des soins touchants . 

» Or, u n jour, ce j eune homme est forcé de 
s 'absenter pendan t quelques semaines pour 
(*. trop long). 

» Quand il revient , un de ses amis l 'at tend 
à la gare, avec des yeux de funérailles. 

» — Mon pauvre vieux, dit cet homme triste, 
tu vas t rouver ta maison bien vide... 

» — Pourquoi donc- ? 
» —» Gustave a profité de ton absence pour 

s ' introduire chez toi et t 'enlever Tonton, ton 
Taine et ton thon. 

» Vous le voyez, cher monsieur, le thème est 
un peu mince, mais avec votre espri t et vot re 
fantaisie, vous ne pouvez manque r d'en faire 
un de ces petits chefs-d 'œuvre dont vous êtes 
coutumier. «•"'.' ««itf'xmfc-i»'» »«« •••• 

aiu *, Agréez, etc. 

« U N E GARDEUSE DE HANNETONS.» 
J e passe sous silence, ent re autres correspon

dances, une le t t re roulant ent ièrement sur les 
localités de la banlieue de Par is et dans la
quelle on se demande non sans angoisse ce 
que les bougies valent. « Dai l l eurs , ajoute mon 
correspondant , est-on bien fixé sur la question 
de savoir si Levallois paierait.-. » Charmant 
n 'est-ce pas ? 

Dans u n au t re ordre d'idées j ' a i également 
reçu une le t t re de M. P ie r re Louys un jeune 
l i t t é ra teur de beaucoup de ta lent qui veut bien 
m' informer du brevet qu'il vient de prendre 
pour se garant i r la propriété de sa nouvelle 
invention, Le Tabac sans fumée. 

La chose vau t la peine qu'on en reparle . 
J ' y reviendrai comme dit Sarcey, dans une 

de mes prochaines causeries. 

P R O J E T D'ATTITUDE ANTI-AMICALE 
VIS-A-VIS DE L 'ANGLETERRE 

Bien entendu, je laisse à mon honorable cor
respondant la responsabil i té des expressions 
p lu tô t vivaciteuses qui émail lent son in téres
sante épître. 

« Cher Monsieur, 
» Vous qui êtes né dans un port de l'Ouest, 

vous me comprendrez-
» Fils de Breton, Breton moi-même, j ' a i sucé, 

tout jeune, l ' i rréductible lait de l 'anglophobie 
la plus résolue et longtemps avant de pouvoir 
balbut ier papa et maman, je rugissais : Cochons 
d'anglais ! 

» J e dois ajouter que, depuis l 'époque bénie 
de mon enfance, la perfide Albion n!a r ien fait 
en vue de conquérir mes bonnes grâces. 

» Au contraire. 
» Ne rappelons pas la douloureuse histoire de 

Fachoda, ni d 'autres plus récentes ; ne rappelons 
r ien mais rappelons-nous ! 

» Ah ! les Anglais ! 
» On pourra i t tout au moins les embêter for

tement, et, si on voulait, ce n'est pas les occa
sions qui nous manquera ien t . 

» Voici le Gulf-Stream pa r exemple. 
» Vous n'ignorez pas que le Gulf-Stream est 

ce courant d'eau chaude qui p rovenant du golfe 
du Mexique, touche le l i t toral pour al ler ,réchauf

fer les vieilles côtes de la vieille Angleterre 
(Old England, tailor for gentlemen). 

» Qui nous empêcherai t après nous en ê t re 
servis, de le refroidir, ce courant, de l 'abaisser 
à une t empéra tu re voisine de la congélation ? 

» L' industr ie du froid en est aujourd 'hui a r r i 
vée à un point de perfection pra t ique telle que 
cette opérat ion serait un jeu d'enfant pour nos 
ingénieurs). 

» Et voyez la tête des Angliches s 'apercevant 
un beau mat in qu 'au lieu du tiède et béni Gulf-
Stream c'est un courant d'eau frappée qui leur 
ar r ive . 

» Peu t - ê t r e ce léger changement survenu à la 
british thermicity suffirait-il à calmer les a r 
deurs guerr ières du gros John Bull. 

» Ensui te puisque nous sommes en t ra in de 
faire du froid sur une vas te échelle, qui nous 
empêcherai t , le jour où les Anglais nous échauf
feraient t rop les oreilles, de congeler fortement 
le Pas-de-Calais et d'y faire passer un bon corps 
d 'armée, ou deux ? 

» Vous souriez. 
» Pourquoi ? 
» Ne vi t -on pas sous le premier Empire des 

dragons français galoper sur la glace et capturer 
à coups de sabre toute une flotte hollandaise ? 

» Quand ce ne serait que pour la rigolade on 
devrai t essayer. N'êtes-vous pas de mon avis ? 

» Veuillez agréer, etc., etc. 
» Un vrai Breton. » 

J e ne demande pas mieux mais ce sera pour 
le coup que sir Edmund Monson pourra dire, 
non sans une apparence de raison, que la France 
prend, contre son pays, une a t t i tude antiamicale. 

L 'ASCENSEUR DU PEUPLE 
Je ne sais si vous êtes comme moi, comme 

dit Sarcey, mais je n 'ai jamais compris pourquoi 
les proprié ta i res louaient leur s ixième étage 
moins cher que leur premier. 

U n s ixième étage coûte au tan t à construire 
qu 'un premier, et même davantage car les m a 
té r i aux doivent être grimpés plus haut et la 
m a i n - d ' œ u v r e est d 'autant plus dispendieuse 
qu'elle s 'exerce sur un chant ier plus loin du 
sol. (Demandez plutôt aux en t repreneurs de Chi
cago qui construisent des maisons de v ingt -deux 
é tages) 

Donc, le ra isonnement qui pousse les p ropr ié 
ta i res à louer leurs appar tements moins cher dès 
qu'ils se rapprochent du ciel, est aussi faux que 
celui de ces imbéciles de marchands d'oeufs qui, 
au lieu de vendre, un bon prix, leur marchandise 
au sortir du cul de la poule, préfèrent a t tendre 
quelques jours pour en t i rer un bénéfice 
moindre . 

Ce bas pr ix des logements hau t situés les 
désigne tout na ture l lement aux choix des m é n a 
ges pauvres ou des personnes avares . 

Dans les immeubles dotés d'un ascenseur (lift), 
le ma l n 'est que mi, mais l 'ascenseur (lift) est 
r a r e dans nos bâtisses françaises, sur tout dans 
celles où s 'abri tent le prolétariat , la menue bour 
geoisie et la tou te peti te adminis trat ion. 

Pauvres gens qui t r imez tout le jour, c'est 
vot re lot à vous, chaque soir, accomplie la rude 
besogne, de grimper, à l 'exemple du divin Sau -

,v,euj, r vot re quotidien calvaire, cependant que 

de gras oisifs, d 'opulents exploiteurs n 'ont qu'un 
bouton à pousser pour regagner, mollement assis, 
leurs somptueux entresols ! 

La voilà, la justice sociale ! La voilà bien ! 
... On m'a présenté, dernièrement , un mon

sieur qui a t rouvé un moyen fort ingénieux 
pour remédier à ce déplorable état de choses. 

Simple employé dans la Compagnie générale 
d'Assurances contre la Moisissure, cet individu, 
auquel ses appointements ne permet ten t qu'un 
humble sixième étage, est a t teint d 'une vive 
répulsion pour les escaliers ; te l lement vive, 
cette répulsion, qu'elle frise la phobie ! 

Alors, notre homme a imaginé un t ruc fort 
ingénieux pour s'éviter la formalité de ses 
quat re-v ingts marches . 

Avec l 'assentiment du propriétaire, il a orga
nisé à l 'une de ses fenêtres un apparei l assez 
semblable à celui dont on se sert pour tirer 
l 'eau du puits : une forte poulie, une solide 
corde, et, aux bouts de la solide corde, deux 
robustes paniers pouvant contenir chacun une 
personne. 

Sur le coup de sept heures et demie ou huit 
heures, selon qu'il a bu deux ou trois absinthes, 
l 'employé de la Compagnie générale d'Assu
rances contre la Moisissure ar r ive au pied de 
sa maison. 

Occasions 

Volvo 142 S 1969 

VauxhaN de luxe 90 
4 portes'1969 

Austin Cooper S 
1275 cm3.1969 

TaunUS 17 M révisée 1966 

Ces véh icu les sont exper t isés -

garant is et vendus avec fac i l i té 

d e pa iemen t . 

Garage Bruftin Frères 
Noës et Sierre 

Té l . (027) 5 07 20 

Agence Austin et Vo lvo 

« B 
89-2142 

MARTIGNY 

pe t i t e en t repr ise spécia l isée 

cherche 

COLLABORATRICE (TEUR) 

p o u r son d é p a r t e m e n t commerc ia l ven te , 

admin i s t ra t i on , c o m p t a b i l i t é . 

Travai l a g r é a b l e avec bonnes perspec t i ves 

p o u r p e r s o n n e d y n a m i q u e . 

Faire o f f re sous ch i f f re P 36-901567 avec bref 

cu r r i cu lum v i tae , p h o t o , p ré ten t i ons d e salaire à 

PUBLICITAS, 1951 S ion . 

36-2002 

Machine à calculer 
électrique 

NOUVEAU MODÈLE 
Fr. 395.— 

HALLENBARTER-
SSÛN 

Remparts 15 - Téléphone 210 63 

36-3200 

FROMAGE ? 
Oui, le bon fromage 
gras en formes de 
2 - 5 kg. 
Fr. 7,50 le kg. 

G. Hess, Fromages 
1511 HorrlwIl-SO 

79.009.016 

p o u t i h o i n i t i i B ^ 

«•«femme/ 

Clrculan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 

Circulan chez votre 
pharmacien et 

droguiste 

1 litre Fr. 22.50, 12.90. 
5.40. 

P 44-490C 

UNIMATIC 
ADORA 

Notre service clientèle cerche 
pour l'entretien et les réparations 
de divers appareils ménagers 

Service-monteur 
Pour ce poste intéressant et varié, 
nous demandons un électromon
teur, éiectromécanicien ou un can
didat au bénéfice d'une formation 
similaire. 

De plus, si vous avez quelques 
notions d'allemand et habitez 
entre Sierre et Martigny, vous êtes 
le candidat que nous cherchons. 

Les candidats désirant travailler 
dans la région du 

Bas-Valais 
sont priés d'adresser leurs offres 
à Monsieur R. Huber, service du 
personnel. 

Nous offrons avantages sociaux et 
semaine de cinq jours. 

ZINGUERIE DE ZOUG S. A. 
6301 Zoug. Tél. (042)3313 31. 

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

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

CIBA-GEIGY 
cherche des 

Apprenti (e) s 
dans les profess ions suivantes : 

Apprentissage de 4 ans, entrée le 2 août 1971 

2 mécaniciens d'appareils électroniques 

1 monteur-électricien 

2 mécaniciens 

2 serruriers de construction 

4 serruriers - tuyauteurs 

2 dessinateurs (trices) sur machines 

(branche A, mécanique) 

Apprentissage de 3 ans, entrée le 1er septembre 1971 

8 opérateurs-chimiciens 
(ouvriers de la chimie) 

6 à 8 employé (e) s de laboratoire 

2 employé (e) s de commerce 

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

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

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

Les examens d 'admiss ion auront l ieu d é b u t mars. Une convoca t i on 
sera e n v o y é e aux cand ida t (e) s. 

36-1018 



VALAIS-DERNIÈRE LE CONFEDERE — 5 

SAVIÈSE 
Le concert de l'Ensemble 

de Cuivres valaisan 
Après une année musicale bien remplie, les 

musiciens de P« Ensemble de Cuivres valaisan », 
dirigés par le sergent-major Jean-Charles Dorsaz, 
n'ont guère pris du repos. A peine les derniers 
jours d'août passés, ils se sont remis au travail 
pour préparer leur concert annuel qui aura lieu 
le samedi 30 janvier 1971, à 20 h. 30 en la grande 
salle du Collège de Saint-Maurice. 

L'effort librement consenti, le désir de servir 
toujours mieux la musique instrumentale, le culte 
de l'amitié, voilà les causes des succès remportés 
par l'« Ensemble de Cuivres valaisans » dans notre 
canton et au-delà de ses frontières. 

Bien que rendu quelque peu officiel par leur 
dénomination, les membres de cet ensemble se sont 
toujours présentés au public, comme étant les re
présentants du Valais et de ses nombreuses fan
fares. 

Ce rôle d'ambassadeur leur revient de fait et de 
droit, puisqu'au nombre de trente-quatre, ils re
présentent vingt-cinq fanfares locales, réparties 
de Rarogne à Saint-Maurice, en passant par la 
Noble Contrée, le Valais Central et l'Entremont. 

Le concert que nous a préparé l'Ensemble de 
Cuivres valaisan est en mesure de satisfaire aux 
goûts les plus divers ; il fera de Saint-Maurice le 
lieu de rassemblement de tous ceux qui aiment la 
musique instrumentale. 

La musique vocale n'a pas été oubliée, puisque 
la soirée sera rehaussée par les productions de 
l'ensemble « Les Popody's » de Saint-Maurice, placé 
sous la direction de leur chef distingué, M. Fer-
nand Dubois. 

Session prorogée du Grand Conseil 
(Suite de la première page) 

Les musiciens de l'« Ensemble de Cuivres valaisan » 

Association cantonale 
des Musiques valaisannes 

Communiqué. 
Il est rappelé aux sections membres de l'Associa

tion cantonale des musiques valaisannes la circu
laire qui leur a été adressée en décembre dernier, 
relative à l'envoi des différentes formules qui doi
vent être adressées au Secrétariat à Ardon, pour 
le 31 janvier 1971 au plus tard. (Formules : état + 
liste des œuvres exécutées, Suisa + bulletin d'ins
cription pour insignes de vétérans + bulletin en
quête subventions comunales. 

Les responsables sont invités à respecter les délais 
prévus sous peine d'amende. (Selon décision de l'as
semblée des délégués.) D'autre part, les demandes 
tardives concernant l'attribution d'insignes de vété
rans ne seront pas prises en considération. 

Le secrétaire : H. Gaillard. 

RIDDES 
Soirée choucroute 

Le Parti radical de Riddes organise ce soir sa 
soirée choucroute habituelle, samedi 30 janvier, à 
la salle de l'Abeille. 

Les dames sont cordialement invitées. Une confé
rence sera donnée à leur intention. 

Inscriptions aux endroits habituels. 
Parti radical de Riddes. 

R E M E R C I E M E N T S 

Profondément touchée pa r les témoignages 
d'affection et de sympathie qui lui ont été adres 
sés lors de son deuil, la famille de 

Monsieur 

Bsaïe MAYE • 

remercie sincèrement toutes les personnes qui, 
par leur présence, leurs messages, leur envoi de 
fleurs, ont pris par t à son chagrin et les prie de 
croire à l 'expression de sa profonde reconnais
sance. 

aBBHHJiamwMW 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres Roger Gay-Balmaz 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

Une initiative hors-partis 
pour la révision 

de la loi des finances 
La loi des finances actuellement en vigueur voit 

plusieurs de ses dispositions, judicieuses à l'origine, 
dépassées par la très rapide évolution de la situa
tion. De nombreux députés en demandent la révi
sion depuis des années déjà. 

Le Conseil d'Etat a distribué hier aux députés le 
projet d'une nouvelle loi qui sera étudiée lors de 
la session prorogée du 29 mars prochain. On croit 
savoir que ce projet met l'accent sur l'écrasement 
de la progression à froid de l'impôt et sur une 
augmentation des déductions sociales, ce qui lui 
ferait perdre environ 12 millions par an de sa capa
cité productrice de recettes. 

La révision de la loi des finances est également 
demandée par une initiative du parti socialiste 
datant de 1966. 

Hier, ' le comité d'action cantonal lançait à son 
tour une initiative dite « initiative populaire pour 
une fiscalité cantonale et communale plus sociale 
par la révision partielle de la loi fiscale du 6 février 
1960, cette initiative a été présentée lors d'une 
conférence de presse présidée par le mandataire 
des initiateurs, M. Edgar Zufferey, député et con
seiller fiscal, à laquelle prirent part également des 
délégués des organisations syndicales. Cette initia
tive est absolument hors partis. Elle part dès au
jourd'hui à la conquête des 4000 signatures néces
saires à son aboutissement, qui est prévu pour le 
mois de mars prochain. Elle offre d'autre part 
l'aspect d'un événement historique, puisqu'elle four
nira aux femmes valaisannes d'exercer, pour la 
première fois dans l'histoire, ce droit d'initiative 
Tattaché aux droits de citoyennes qu'elles possèdent 
depuis le 1er novembre 1970. 

Les buts principaux de l'initiative 
Par la révision explicitée de 21 articles de la loi 

de 1960, l'initiative tend principalement à augmenter 
les déductions sociales (art. 29) et à apporter, par 
plusieurs innovations, un sensible allégement aux 
charges que la loi actuelle fait peser sur le contri
buable, petit et moyen. C'est ainsi que l'initiative 
prévoit la défalcation intégrale des dettes, une pro
cédure de taxation fiscale informative à l'endroit 
du contribuable, la déduction totale des cotisations 
AVS, AI et APG, une imposition abaissée du revenu 
du couple et — pour favoriser l'épargne — un 
allégement sensible de la fiscalité frappant les 
livrets d'épargne des enfants sans activité lucrative. 

Autre innovation, qui s'applique à plusieurs dis
positions de la loi des /inances : l'attribution au 
Grand Conseil de la compétence de modifier les 
déductions ou les taux au gré de l'évolution sociale 
et économique de la situation. 

La clause de retrait 
Cette initiative est munie d'une clause permettant 

au mandataire désigné de la retirer en cas de 
contre-projet satisfaisant. 

Gérald Rudaz. 

Question écrite de M. le député G. Bruchez 
« La hausse galopante des frais de production 

dans tous les secteurs de l'agriculture. D'autre part: 
» 1. la hausse des prix de tous les agents de pro

duction et la progression à froid de l'impôt 
réduisent fortement le revenu paysan ; 

» 2. pour, enrayer cet état de fait, le Conseil d'Etat 
est-il disposé à revoir les normes fixant les 
déductions, pour la détermination du revenu 
agricole. » 

Question écrite de M. Pierre Rossier, 
député-suppléant, Chippis 

a Par suite du droit de vote et d'égibilité accordé 
aux femmes valaisannees, se trouve le problème 
de leur appartenance aux bourgeoisies et de leurs 
droits en la matière. La jouissance des avoirs bour-
geoisiaux, par exemple, doit trouver une nouvelle 
réglementation. 

» Le Conseil d'Etat est prié de réunir toutes les 
dispositions relatives aux droits bourgeoisiaux pour 
les adapter ou d'en édicter de nouvelles, et cela 
dans les plus brefs délais, afin de permettre aux 
bourgeoisies de se baser sur une juridiction sûre. » 

Transport à demi-tarif sur les bus sédunois 
Le Conseil municipal de Sion a décidé d'accorder 

une réduction de 50 °/o des tarifs de transport sur 
les bus sédunois en faveur de tous les bénéficiaires 
d'une rente AVS ou AI, domiciliés dans la com
mune. 

Cette faveur peut être obtenue sur présentation 
au chauffeur du véhicule d'une carte de légitima
tion qui parviendra par pli postal à tous les rentiers 
de l'AVS. Les bénéficiaires des rentes AI peuvent 
obtenir cette carte au poste de police, rue des Rem
parts 2, en justifiant de leur qualité de rentier. 

L'administration 

Après un accident de la circulation 

Question d'un député-suppléant 
radical de Sierre 

M. François Valmaggia, député-suppléant radical 
de Sierre, a déposé sur le bureau du Grand Conseil 
la question suivante ayant trait à la coordination 
des moyens lors d'accidents de la circulation : 

Un récent accident de la circulation survenu à 
Saint-Léonard a sensibilité l'opinion publique du 
fait qu'un blessé n'a pu être dégagé de sa voiture 
qu'après une longue attente, faute de moyens tech
niques disponibles. 

Nous connaissons l'importance des premiers soins 
afin de diminuer les cas graves ou mortels. 

Je prie le Haut Conseil d'Etat de donner tout 
renseignement utile sur les compétences respectives 
de la police et d'autres services publics et sur la 
coordination entre ceux-ci dans de telles inter
ventions exigeant un équipement technique spé
cialisé et d'élémentaires connaissances, en matière 
de sauvetage. 

fk actionnez l'avertisseur acoustique di réduisez la 
vitesse, arrêtez-vous si nécessaire lorsque 1er en
fants ne prennent pas garde au trafic ; 

Un député à l'hôpital 
M. Theytaz a appris aux députés, en ouvrant la 

séance, l'accident dont a été victime M. Victor So-
lioz (bris d'une jambe par suite d'une glissade sur 
le vergals) et lui ' adresse ses meilleurs vœux de 
rétablissement, auxquels le Confédéré ajoute les 
siens. M. Solioz a été transporté jeudi soir à l'hô
pital de Sion. 

L'inévitable train de crédits supplémentaires a été 
présenté par les rapporteurs MM. Frachebourg 
(ces) — remplaçant M. Dupont (rad) et lisant le 
rapport rédigé par celui-ci, et Summermatter (ces). 
A cette occasion, la commission des finances a 
averti le Grand Conseil que des dépenses supplé
mentaires sont à prévoir dans un proche avenir 
dans le domaine des traitements et des salaires, par 
suite de l'augmentation du coût de la vie. 

En ce qui concerne les comptes de l'Etat pour 
1970, la commission a pu annoncer qu'ils boucle
raient par un résidtat plus favorable que celui 
budgété. 

Dépenses supplémentaires en vue 
Enfin, la commission des finances a fait une 

mise en garde en ce qui concerne les Forces mo
trices valaisannes SA pour lesquelles un crédit 
était demandé : il ne s'agira pas d'utiliser cet ar
gent pour permettre — artificiellement — aux FMV 
de distribuer un dividende... 

Notons pour clore un crédit pour la diffusion de 
la brochure d'instruction civique. Il paraît bien, 
ainsi, que la diffusion de cette brochure va se faire 
comme l'ont demandé les délégués radicaux et que 
l'on ne se contentera pas de la diffuser par le canal 
de quelques journaux qui ne sauraient toucher tous 
les citoyens et toutes les citoyennes du canton. 

A u revoir... au 2 9 mars 
La fin de la séance de la matinée et la séance de 

relevée furent occupées à la liquidation de décrets 
déjà votés en première lecture, ainsi que d'autres 
tractanda qui n'avaient pu être traités jeudi. 

En levant cette dernière séance et en déclarant 
close cette session, le président Theytaz, que l'on 
doit féliciter d'avoir si bien dirigé les débats alors 
qu'il avait dû occuper prématurément le fauteuil 
présidentiel par suites des douloureuses circons
tances que l'on sait, souhaita un bon retour chez 
eux aux députés en leur rappelant le rendez-vous 
du 29 mars prochain pour la loi des finances et le 
collège de Sion. 

Gérald Rudaz. 

Postulat Florent Mottiez, 
député-suppléant, Martigny 

Lors de la votation fédérale sur l'initiative du 
droit au logement, il a été constaté que l'Etat n'était 
pas en mesure de dresser un tableau détaillé de la 
situation du logement dans le canton. 

Nous ne disposons pas de données précises sur 
le volume de la construction dans le canton, selon 
les régions, les communes et le type d'appartements 
(résidences secondaires, appartements à vendre ou 
à louer). On ne connaît pas les caractéristiques des 
logements mis sur le marché (nombre de pièces, 
confort, prix indicatif du loyer, etc.). Afin de per
mettre d'avoir une vision globale du marché du 
logement, de disposer de données précises sur les 
logements construits avec ou sans l'aide des pou
voirs publics, le Conseil d'Etat est prié de créer 
un office cantonal du logement et d'obtenir des 
communes d'une certaine importance la mise sur 
pied d'un office communal. 

Un tel service permettrait non seulement de 
coordonner l'activité des pouvoirs publics et de 
l'économie privée, mais également de faciliter l 'ap
plication des lois d'encouragement à la construction 
de HLM et de permettre un contrôle du respect 
des exigences légales en matière de revenu. 

La Confédération a reconnu que le logement 
était devenu une tâche permanente de l'Etat, le 
Valais doit faire de même. 

Pour la mise en œuvre d'une telle politique, un 
office cantonal du logement est indispensable. 

J'espère que le Conseil d'Etat donnera une suite 
favorable à mon postulat et d'avance je l'en re 
mercie. 

Question Âbel Carrupt 
La population valaisanne résidant en région de 

montagne est encore nombreuse. 
La Confédération et l'Etat du Valais font des ef

forts pour la maintenir. 
Concernant les exploitations agricoles en région 

de montagne, l'Etat est fermement décidé de faire 
tout ce qui est possible pour maintenir des exploi
tations viables et plus nombreuses possible pour 
les raisons que tout le monde connaît. 

La presse nous apprend que le Conseil fédéral 
aurait l'intention de supprimer les subsides pour 
l'achat de machines agricoles dans ces régions. Si 
cette intention devenait réalité, tout le programme 
de l'Etat du Valais pour la sauvegarde de ces ré 
gions ne serait-il pas mis en péril 1 (Opération 100 
par exemple.) 

D'autre part, cette information est susceptible de 
décourager les intéressés. Le Conseil d'Etat est-il 
disposé de nous dire si cette intention est réelle ? 
Si elle l'était, quelles sont les mesures que l'Etat 
pourrait prendre pour y suppléer ? • 

Question René Darbellay 
Une des raisons de cet abstentionnisme est le fait 

qu'actuellement chacun se déplace beaucoup et 
l 'ouverture des scrutins le samedi et le dimanche 
ne suffit plus. De plus en plus, ces deux jours sont 
choisis, en toute saison, par un nombre important 
de familles pour vivre hors domicile. 

Dans le but de favoriser l'exercice du droit de 
vote, ne serait-il pas opportun : 
a) de permettre le vote par correspondance ; 
b) d'ouvrir les bureaux de vote le vendredi égale

ment ; 
::) d'introduire une carte civique cantonale permet

tant de voter, dans n'importe quelle commune 
du canton, les lois cantonales et fédérales ? 

Le Conseil d'Etat est invité à examiner dans 
quelles mesures ces suggestions peuvent être in-
droduites, lors de la révision totale, dans la loi sur 
les élections et les votations. 

R. Darbellay. 

Migros Suisse 1970: 
3 milliards 332700 francs 

La Fédération des coopératives Migros, représen
tées en cette occasion par MM. les directeurs .Haller 
(Lausanne), Butzberger (Neuchâtel), Gehrig (Ge
nève) et Baumgartner (Valais), recevait jeudi matin 
la presse romande. C'est ainsi que l'on apprit qu'une 
fois de plus la Migros atteignait un chiffre d'affaires 
record dépassant les trois milliards de francs et 
représentant, par rapport à l'année 1969, une aug
mentation substantielle de 12,6 °/o. 

Ainsi donc, avec un chiffre d'affaires d'environ 
11 millions de francs par jour, la Migros couvre le 
quart du marché alimentaire suisse. Dans les faits 
saillants de l'année 1970, l'on notera l 'ouverture du 
premier supermarché « 3 M » de Sargans, la mise 
sur pied de la M-participation et, plus près de chez 
nous, l'achat et les premières mises en valeur de la 
Fondation du Signal-de-Bougy. 

Du point de vue uniquement romand, la Migros 
a réalisé un chiffre d'affaires de Fr. 819 969 326.—, 
dont Fr. 79 189 385.— pour le canton du Valais. 

Du point de vue politique et à l'image du canton 
de Genève comptant déjà dans ses rangs le conseiller 
national Gehrig, l'Alliance des Indépendants présen
tera pour les élections d'octobre 1971, élections au 
Conseil national, une liste dans les cantons de Vaud, 
Valais, voire éventuellement Neuchâtel. (Transpress) 

CHARRAT 
Assemblée 

du parti radical-démocratique 
Les citoyens et citoyennes, membres et sympa

thisants du parti et de la section « Jeunesse Radi
cale » sont sonvoqués en assemblée extraordinaire, 
le lundi 1er février 1971, à 20 heures, ancienne 
salle. 

M. Aloys Copt, conseiller national, donnera une 
conférence sur la votation fédérale du 7 février 
ainsi que sur les institutions politiques au niveau 
cantonal et fédéral. 

Une invitation particulière est adressée aux ci
toyennes qui auront ainsi l'occasion de compléter 
leurs connaissances en la matière. Nous comptons 
sur une nombreuse participation. 

Le Comité. 

SA' I 
Cours d'instruction civique 

Les cours d'instruction civique des femmes et 
des personnes intéressées auront lieu les jeudis 
4 et 11 février 1971, à 20 heures, au Casino. 

Conférenciers : 
Me Pascal Couchepin, conseiller à Martigny, et 

M. Edgar Bavarel, président de Monthey. 

SAXON 
Décès de M . Marius Fellpy 

On apprenait hier avec stupéfaction la mort su
bite de M. Marius Felley, commerçant, âgé de 
70 ans, une personnalité bien connue à Saxon et 
dans tout le canton, tant pour son activité profes
sionnelle — il fut notamment à la tête, à l'époque, 
du plus important commerce de fruits du canton — 
que par son activité politique à Saxon, où il avait 
été conseiller communal. La défense des intérêts 
des producteurs avait été son occupation princi
pale pendant ces dernières années. 

Nous prions toute sa famille en peine de croire 
à nos sentiments de vive sympathie. 

Quel est l'avenir ' 
des adultes handicapés 

mentaux? 
Tel est le sujet qui sera traité lors d'une confé

rence donnée le 

mercredi 3 février 1971, à 20 h. 30, 
à l'Hôtel der ville de Martigny 

par M. Jean Wahl, secrétaire de la Fédération suisse 
des associations de parents d'enfants mentalement 
handicapés. 

Le handicapé mental a le droit de vivre. Il peut 
être éduqué et il a le droit, comme tout le monde, 
à cette éducation qui l'aidera à s'épanouir. Depuis 
l'entrée en vigueur de l'assurance-invalidité, ce 
droit est appliqué par des mesures de formation 
spécialisée adaptées à son niveau. Et les directives 
AI tiennent compte qu'il aura besoin d'aide durant 
toute sa vie. 

Aujourd'hui, dès son jeune âge, l'enfant handi
capé mental est pris en charge chez nous par 
l'Ecole de la Bruyère — et bientôt le Centre de 
Monthey partagera cette tâche — où il reçoit une 
éducation qui l'aide à s'ouvrir à la vie de l'esprit 
et du cœur. Il est vrai que c'est dans un travail 
long et patient, et néanmoins dans un amour pas
sionné, que l'éducateur arrache cet enfant à l ' iner
tie, à l'apathie, à son monde à lui, où souvent 
tous les ponts sont coupés avec l'extérieur. C'est 
là aussi que se prépare son avenir. Il peut être 
formé comme tout autre enfant à des tâches ut i 
les. Tout autant qu'un autre, le handicapé trouve, 
en se sentant utile, sa dignité et sa joie. Mais 
encore faut-il que la société l'accueille — à part 
entière — avec ses possibilités et ses limites. 

La période postscolaire préoccupe et les parents 
et les éducateurs. Il est important que le handicapé 
puisse poursuivre sa formation initiale en vue de 
son intégration future sur le plan économique et 
social. 

Il faudra, pour cela, créer des centres, il faudra 
multiplier les ateliers protégés, dont le nombre de 
place actuel de travail est trop restreint et ne ré 
pond de loin aux besoins des jeunes sortant du 
cycle scolaire spécialisé. Et il faudra pour eux 
aussi des foyers de semaine, des foyers à vie, où 
ils se sentiront chez eux lorsque leurs parents ne 
seront plus là. 

« L'opération soleil », organisée avec dynamisme 
et audace par le Lyon's Club de notre canton, 
s'est fixé le but de créer un home-atelier pour 
eux. 

Qui y sera admis ? 
Quelles seront ses possibilités d'accueil ? 
Qui paiera leur séjour ? , 
Comment l'avenir de l'handicapé mental sera-t-il 

assuré ? 
M. Jean Wahl essaiera d'apporter, mercredi 3 fé

vrier, une réponse ou du moins un éclaircissement 
aux problèmes brûlants que se posent parents, 
éducateurs, autorités, et qui devraient intéresser 
les représentants de nos industries. 

H. B. 



SUISSE 

Affaire « Caritas » 

Le directeur suspendu 
de ses fonctions 
• • Lucerne. — (ATS) Le directoire de Caritas 
Suisse a décidé vendredi, à Lucerne, de suspen
dre, avec effet immédiat, M. Peter Kuhn, direc
teur^ de ses fonctions et de nommer une com
mission d'enquête. M. H. Briigger, directeur, s'est 
vu confier la présidence de Caritas à titre intéri
maire. 

Le directoire de Caritas Suisse a publié vendredi 
soir un communiqué dans lequel il annonce s'être 
occupé vendredi, en accord avec la Conférence des 
évêques suisses, de la situation créée par la dé
mission du directeur, M. Peter Kuhn. Le directoire 
a pris plusieurs décisions : 

0 En accord avec la Conférence des évêques suis
ses, le directoire a créé immédiatement une 
commission d'enquête neutre pour examiner les 
accusations portées contre la direction de Ca
ritas Suisse. L'opinion publique sera renseignée 
ces prochains jours sur la composition de cette 
commission. 

0 Dans l'intérêt d'une enquête objective, le di
recteur, M. Peter Kuhn, a été suspendu de ses 
fonctions avec effet immédiat. 

0 Le nouveau président du directoire a été élu 
en la personne de M. Brùgger, directeur de Ca
ritas Zurich. 

0 M. Briigger s'occupera à titre intérimaire de la 
direction de Caritas Suisse, en plus de ses fonc
tions à Zurich, et sera soutenu dans sa tâche 
par une commission du directoire. Le commu
niqué conclut en affirmant que la Conférence 
des évêques et le directoire regrettent cette 
affaire et prient le public de bien vouloir con
tinuer à témoigner sa confiance à Caritas et 
à soutenir les nombreuses œuvres d'entraide. 

Rappelons d'autre part que la démission de 

M. Theodor Waldesbiihl de la présidence n'a rien 
à voir avec l'affaire de Caritas. 

Caritas-Zurich est totalement-

Un jeune allemand de l'Est 
demande l'asile en Suisse 

indépendante 
Zurich. — (ATS) Caritas Zurich a publié une 

déclaration dans laquelle elle affirme qu'elle est 
totalement indépendante du point de vue juridi
que, administratif, financier et du personnel. Ca
ritas Zurich s'occupe de la région de la ville et du 
canton de Zurich. Aussi, l'affaire de Lucerne ne 
la concerne-t-elle en rien. Le directeur de Caritas 
Zurich, M. Hans Briigger, est membre du direc
toire de Caritas Suisse à Lucerne depuis janvier 
1970, en tant que représentant de l'évêque de Coire. 
En cette qualité, il a signalé dès le début de son 
mandat certaines insuffisances et certaines erreurs, 
et il est intervenu en faveur d'une liquidation 
irréprochable des affaires. 

Mise au point 
de l'ancien directeur 

Lucerne, 29. — (ATS) L'ancien directeur de Ca
ritas, M. Kuhn, a fourni les explications suivantes : 

« J'accepte la décision de la direction, mais je 
déclare avec insistance que je ne suis conscient 
d'aucune faute. Je suis persuadé que, lorsque la 
commission d'enquête aura examine tous les do
cuments, elle reconnaîtra que j 'a i servi de toutes 
mes forces Caritas Suisse et les nécessiteux en 
Suisse comme à l'étranger. Je souhaite tout le 
bien possible pour l'avenir de Caritas Suisse. > 

L'UN ES soutient 

la grève des étudiants 
fribourgeois 
• Berne. — (ATS). La sous-section de littérature 
française et philologie romane de l'Université de 
Fribourg est agitée depuis le début du semestre 
d'hiver par un conflit entre étudiants et profes
seurs après le non-renouvellement d'un poste d'as
sistant. Les étudiants qui se déclarent satisfaits de 
l'enseignement de ce dernier, M. Pianca, et esti
ment que la matière des cours constitue une partie 
importante de leur formation décidèrent donc l'oc
cupation d'une partie des locaux de la faculté à la 
suite du refus par la facu. d'organiser une séance 
groupant professeurs et étudiants pour examiner 
cette affaire. 

Le comité de l'UNES (Union suisse des étudiants) 
se déclare solidaire de l'action des étudiants fri
bourgeois, insistant en particulier sur le fait qu'il 
est « illusoire de parler de liberté de l'enseigne
ment et d'étude tant que les décisions sur les pro
grammes d'études sont prises par des professeurs 
isolés... » 

Le comité réclame d'autre part, une liberté iden
tique pour les professeurs et les assistants dans 
l'enseignement et la recherche, ainsi que le droit 
pour les étudiants de participer à l'élaboration du 
programme d'études. 

Pour faire face au développement de 
nos activités nous recherchons : 

professeur de français 
Expérience des méthodes audio-visuel
les, diplôme du CREDIF et formation 
universitaire souhaitée ; 

professeur d'anglais 
expérience des méthodes audio-visuel
les, formation universitaire souhaitée. 

Faire offres avec curriculum vitae 
complet, copies de certificats, réfé
rences et photographie, à : 

direction pédagogique 

TUTOR 
Centre d'application linguistique 
20, rue de Lausanne 
1201 GENÈVE 

ASSA 82-006451 

Berne. — (ATS) Un jeune homme originaire de la République démo
cratique allemande, où il travaillait à la télévision, est entré illégalement 
en Suisse et s'est présenté à la police d'Altdorf pour y demander asile. Sa 
requête est à l'étude. D'ores et déjà, précise le porte-parole du Départe
ment fédéral de justice et police, qui communique cette information, il y a 
lieu de constater que les réfugiés est-allemands ont la possibilité d'être 
admis en Allemagne fédérale, où ils sont considérés comme ressortissants 
allemands. 

Depuis le début de l'année, 110 personnes origi
naires de treize pays ont présenté des demandes 
d'asile en Suisse. Un tiers des requérants sont de 
nationalité tchécoslovaque et un tiers de natio
nalité hongroise. 

Une ports de sortie? 
(De notre correspondant à Berne) 

Si le débat approfondi sur la question des réfu
giés politiques a été renvoyé à la session de mars, 
il n'empêche que le cas a été posé, et qu'il a été 
reconnu par le Conseil fédéral, que les critères en 
vigueur méritaient d'être revus. Etant donnée cette 
prise de position, les cas qui se présenteront d'ici 
là seront fatalement, traités avec un certain empi
risme et l'on évitera de citer une doctrine dont on 
sait qu'elle va être adaptée. 

On peut donc bien penser que si le Département 
de justice et police peut éviter d'avoir à se pro
noncer sur ce genre d'affaires, il ne le regrettera 
pas. Il faut peut-être, de ce fait, voir l'annonce 
d'une porte de sortie, dans la phrase du commu
niqué concernant le jeune Allemand, qui dit qu'il 
y a lieu de constater que les réfugiés est-allemands 
ont en soit la possibilité d'être admis en Républi

que fédérale d'Allemagne, car ils sont considérés 
comme sujets allemands. 

En effet, si ce jeune homme bénéficie déjà du 
droit d'asile dans la République de Bonn, et si, 
bien plus, il n'a, dans cet Etat, plus le statut de 
réfugié, mais qu'il est admis à part entière dans 
la communauté nationale, la Suisse pourra consi
dérer la demande comme étant sans objet. On a 
vu, avec le cas d'Ojukwu, que l'absence d'une pre
mière terre d'asile, pouvait être une condition suf
fisante pour ne pas accorder, chez nous, cet asile. 

Comme aucune décision n'a été prise, pour ce 
jeune homme, on ne saurait pousser les conclu
sions plus loin. Mais il est certain que si l'on 
admet qu'il devrait être loisible à chacun de choi
sir sa terre d'asile, ce critère, qui sert souvent 
d'échappatoire, n'est pas très satisfaisant. Parallè
lement à la question de l'activité politique des ré
fugiés en Suisse et à la limite qu'il faut lui as
signer, cette question là mériterait aussi d'être 
soulevée. Certes, lorsque des réfugiés affluent en 
masse, à la suite d'une grande crise en quelque 
endroit, il faut bien endiguer un mouvement en 
tous sens de ces réfugiés. Mais il ne nous semble 
pas qu'il en aille de même lorsqu'il s'agit de réfu
giés isolés. Dans une certaine mesure, la Suisse 
terre d'asile, devrait pouvoir accepter d'être pour 
quelques-uns, terre d'élection. J.-S. E. 

Travailleurs saisonniers 

L'Italie veut renouer le dialogue 
Rome. — (Ansa) « Le gouvernement italien est toujours disposé à 

reprendre les négociations avec la Suisse en vue de l'application de l'accord 
d'émigration de 1964», a affirmé à la télévision M. Alberto Bemporad, 
sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et chef de la délégation 
italienne qui avait discuté sans succès le problème avec les autorités suisses 
à Berne, en décembre dernier. 

Selon M. Bemporad, « après une préparation soi
gnée, il sera possible de reprendre le dialogue, qui, 
en tenant compte de la nécessité pour la Suisse de 
limiter le nombre des travailleurs étrangers, per
mettra d'atteindre l'objectif auquel on ne peut pas 
renoncer à savoir l'élimination de la discrimination 
qui minent les droits fondamentaux de la personne 
humaine ». 

M. Bemporat insiste sur la situation des saisonniers 
« qui en fait n'en portent que le nom vu qu'ils 
travaillent environ 11 mois par an en Suisse. Le 
sous-secrétaire d'Etat italien a ensuite affirmé qu'il 
y avait environ 25 000 travailleurs italiens qui sont 

Le temps qu'il tera au|ourd hui 
Situation générale : 

L'anticyclone, qui couvre encore la région 
des Alpes, se déplace lentement vers les 
Balkans. L'évolution de la basse pression 
sur l'ouest de la péninsule ibérique paraît 
moins nette que hier matin. Son influence 
pourrait s'étendre non seulement au sud 
des Alpes, mais aussi à l'ouest de notre 
pays-
Prévisions jusqu'à ce soir : 

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des 
Grisons : le temps sera partiellement enso
leillé, avec un ciel temporairement très 
nuageux, surtout dans la moitié ouest du 
pays. Dans la vallée de l'Aar et l'est du 
Plateau, les bancs de brouillards matinaux 
se dissiperont en majeure partie vers midi. 

La température en plaine, comprise en
tre — 4 et + 1 degrés en fin de nuit, attein
dra 3 à 8 degrés cet après-midi. Les vents, 
du secteur sud-ouest, seront modérés en 
montagne. 

Evolution pour dimanche et lundi : 
Au nord des Alpes : par nébulosité va

riable, partiellement/ensoleillé. 

Le temps qu'il a tait hier 

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

Température : Min. : —2°7 - Max. : + 7°1 
Barom. :' 7 h. 30 : 967,8 mb. 

13 h. 30 : 968,1 mb. 
Vent : 7 h. 30 : calme 

13 h. 30 : E 10 kmh. 
Insolation : 7 h. 12 min. 
Précipitations : 0,5 mm. 

Les 6 et 7 février 
pour une 

VRAIE DÉMOCRATIE 

(-&Z [&&&& 

à la femme suisse 
ASSA 4053 X 

arrivés au stade d'être considérés comme des t ra
vailleurs à l'année, mais ne jouissent pas encore 
de ce droit. Il s'agit là d'une non application du 
côté suisse de l'« accord d'émigration.» 

Les syndicats à la rescousse 
Mais les syndicats désirent une ligne de conduite 

précise. 
De leur côté, les trois centrales syndicales italien

nes, dans une déclaration à la presse, réaffirment 
leur position et demandent au gouvernement de 
Rome « de prendre une position claire et précise ». 
Toute discussion ultérieure à n'importe quel niveau 
au sujet de l'association de la Suisse sous n'importe 
quelle forme à la CEE, doit être conditionnée par 
la conclusion positive des négociations sur la base 
des requêtes des travailleurs italiens en Suisse », 
affirme la déclaration commune des syndicats com
munistes, socialistes et catholiques. Us affirment 
encore que la reprise des négociations serait « vaine 
et inutile » si elle n'était pas basée sur la disposi
tion de la Suisse à abolir les discriminations graves 
et intolérables qui frappent les 140 000 saisonniers 
et les autres émigrés ». 

Ce genre de discrimination va à l'encontre des 
traditions démocratiques de la Suisse et violent les 
principes de la Charte des droits de l'homme et la 
Convention internationale du travail. 

La Suisse manque 
d'ingénieurs 
• Lausanne. '— (ATS) L'augmentation insuffisante 
du nombre des étudiants ingénieurs de nationalité 
suisse crée une situation alarmante, a déclaré ven
dredi M. Maurice Cosandey, président de l'Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne, lors de la cé
rémonie de remise des diplômes 1970. La Suisse, 
dont l'avenir dépend de la créativité des éléments 
producteurs, ne forme pas la moitié des ingénieurs 
dont elle a besoin. La situation n'est guère meil
leure chez les techniciens. Elle est catastrophique 
au niveau des apprentissages des métiers néces
saires à la production. Une étude d'ensemble du 
problème des professions techniques s'impose dans 
la politique de formation de notre pays. Le profes
seur Cosandey prévoit à longue échéance deux 
Ecoles polytechniques portées à 10 000 étudiants, 
avant d'en créer éventuellement une troisième. Le 
déménagement de l'Ecole de Lausanne dans ses 
futurs immeubles d'Ecublens-Dorigny devrait dé
buter en 1973. 

« LES ROUTES DE PLAINE ONT SÈCHE POUR 
LA PLUPART durant la journée et le resteront 
cette nuit et demain. Au-dessus de 800 mètres envi
ron, on rencontrera encore durant la nuit et de
main au lever du jour des plaques de glace dues 
à l'eau de fonte de la neige. (ATS.) 

EN EXERGUE 

Réseau routier suisse (II) 

De la valeur 
(possible) 
d'une statistique 

(Sr^S) . — Dans quelle mesure les charges 
routières sont-elles compensées par des taxes 
particulières frappant les véhicules à moteur ? 
Telle fut la question posée hier à l'occasion 
de la publication du compte routier pour 
l'année 1968. Continuant par dresser le bilan 
des recettes, nous nous demandons aujour
d'hui qu'elle est la portée réelle de cette 
statistique. l 

Du côté des recettes, on observe d'impor
tantes augmentations : 54 millions pour les 
droits d'entrée sur les carburants, qui se sont 
élevés à 623 millions de francs (+ 9 °A>) ; cela 
s'explique par la majoration de la taxe doua
nière si-'- les huiles diesel, de Fr. 24.30 à 
Fr. 26.50 Jes n o kg. à partir du 1er avril 1968. 
Sur la base de ses propres recettes dans ce 
domaine, la Confédération disposait de 548 
millions de francs (1967 : 467) pour la cons
truction des routes nationales. Cette somme 
équivalait à 78 »/• (72 »/o en 1967) des contri
butions de la Confédération, qui se sont 
élevées à 702 millions (651). Compte tenu des 
154 millions de francs non couverts en 1968, 
les dépenses comptabilisées à l'actif (avances) 
pour les routes nationales se sont montées à 
2061 millions. Les recettes cantonales pour les 
routes, qui se sont fortement accrues, ont 
atteint 1313 millions de francs, soit 112 mil
lions ou 9 °/o de plus que l'année précédente, 
alors que celles des communes n'ont aug
menté que de 3 millions (2,5 °/o) et se sont 
élevées à 131 millions. 

Tous les postes de recettes ne sont pas 
affectés entièrement au compte routier. Seuls 
les droits supplémentaires sur les carburants 
(construction des routes nationales) et les 
impôts et ' ixes sur les véhicules à moteur 
peuvent l'être à 100 °/o. Pour les autres postes, 
on se fonde sur la charge douanière moyenne 
de toutes les marchandises (carburants non 
compris) : on compte ainsi 97,8 °/o des droits 
d'entrée sur l'essence : 852 millions de francs 
(1967 : 766), 97,6 °/o (97,4) des droits d'entrée 
sur l'huile diesel : 173 millions de francs (141) 
et 53,3 °/o des droits d'entrée sur les véhi
cules à moteur et leurs accessoires : 107 mil
lions de francs (99). Le ' total des recettes 
à considérer pour le compte routier 1968 
s'élève, avec les 347 millions (306) des impôts 
et taxes sur les véhicules à moteur, à 1479 
millions de francs (1312) au total. 

Or plusieurs questions r stent ouvertes 
Bien que le compte routier concerne un 

problème politiquement très délicat, sa con
ception systématique n'a pas donné lieu dans 
l'ensemble à des critiques fondamentales. On 
se demande cependant si les données sur les 
quelles il se fonde sont complètes et si les 
imputations des parts de recettes et de dé
penses — qui sont nécessairement une affaire 
d'appréciation — ont toujours été faites judi
cieusement. 

Le choix des taux d'amortissement et d'in
térêt est d'une importance décisive. Le taux 
d'amortissement du compte capital a été fixé 
à 3 °/o, ce qui représente une durée d'utili
sation des routes de 33,33 ans. Le taux des 
intérêts comptables admis pour les coûts 
détermî--mts des installations, de même que 
celui des intérêts sur l'excédent cumulé des 
dépenses (ou des recettes) ont été fixés à 
3 "h jusqu'en 1066 et 3,50 % depuis 1967. Dans 
le compte routier 1968, les taux ne sont plus 
publiés, mais on écrit : c Dans les comptes 
de 1969, on a dûment pris en considération 
la hausse du taux moyen d'intérêts survenue 
au cours des dernières années. Cela se fait 
sentir aussi bien dans les intérêts comptables 
que dans les intérêts des déficits et excé
dents ». Pour donner plus de crédit au degré 
d'équilibre financier, il aurait été utile de 
fournir aussi les bases de ces calculs. 

Une autre question pertinente a été posée : 
n'aurait-il pas été juste d'inclure une partie 
des coûts pour les hôpitaux ou d'autres dé
penses d'infrastructure dans le compte rou
tier ? 

Ce n'est qu'avec la répartition des dépenses 
et des recettes selon les diverses catégories 
de véhicules (avant tout voitures de tou
risme et poids lourds), que le compte routier 
acquerra une valeur significative propre à 
déterminer u r e conception globale des trans
ports. On nous parle de cette classification 
depuis longtemps, mais on ne la trouve tou
jours pas dans le compte routier 1968 et on 
ne fait aucune allusion à l'avancement des 
travaux d'étude correspondants. 

1 Voir aussi « Journal de Genève » du 29 
janvier 1971. 
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AFRIQUE 

Guinée : 
rupture avec Bonn 

Abidjan, 29. — (Reuter.) Le gouvernement gui-
néen a décidé vendredi de rompre toutes relations 
diplomatiques avec la République fédérale d'Alle
magne, annonce Radio-Conakry, captée à Abidjan. 
• Abidjan, 29. — (AFP.) M. Ahmed Sékou Touré, 
chef de l'Etat guinéen, a adressé jeudi un message 
à Paul VI, dans lequel il déclare que «le citoyen 
Raymond-Marie Tchidimbo », archevêque de Cona-
kry, a été condamné aux travaux forcés à perpé
tuité «pour avoir prêté son concours à une entre
prise visant au renversement brutal du régime 
populaire » guinéen. 

En le jugeant et en le condamnant, ajoute M. 
Sékou Touré, le peuple guinéen a voulu dissocier 
l'homme de l'Eglise chrétienne. 
• Abidjan, 29. — (AFP.) La radio de Conakry 
captée à Abidjan a annoncé jeudi soir que deux 
« mercenaires » ayant participé à l'agression du 
22 novembre contre la Guinée ont été pendus publi
quement dans la journée, à Pitai, à quelque 250 km. 
au nord de Conakry. 

La radio ajoute que la double exécution s'est 
déroulée à la grande joie des militants du parti 
démocratique de Guinée de cette ville. 

Avec l'aide de Foccart 
Abidjan, 28. — (Reuter.) Le président Sékou Touré, 

ayant rappelé que la majorité de la population 
guinéenne est musulmane, a dit que le premier 
iman à tremper dans un complot contre le peuple 
avait été condamné à mort et exécuté. 

Les aveux d'un mercenaire répondant au nom 
de Barry Ibrahim ont permis d'établir que les 
comploteurs envisageaient la création d'une com
munauté catholique groupant le Sénégal, la Côte- • 
d'Ivoire et la Guinée, a dit le président guinéen. 

Ce dernier a accusé M. Foccart, secrétaire géné
ral à la présidence de la République française 
chargé des affaires africaines d'avoir joué un rôle 
dans le financement de l'« agression du 22 novem
bre dernier », mais s'est refusé à engager dans cette 
affaire la responsabilité du gouvernement français 
proprement dit. 

Ouganda : 
chef d'état-major 
disparu 

Kampala, 29. — (AFP.) Le général Hussein, chef 
d'état-major de l'armée ougandaise, a disparu. Il 
était l'un des deux officiers que le Dr Milton 
Oboté avait adjoint au général Aminé lors de la 
réorganisation des cadres à laquelle il avait procé
dée en octobre dernier. 

Selon certaines informations de bonnes sources, 
le général Hussein aurait disparu en même temps 
qu'un certain nombre de soldats, d'armes et de 
munitions. 
• Kampala, 28. — (Reuter). Le général Idi Amin, 
nouveau dirigeant de l'Ouganda, a convoqué jeudi 
lés membres de l'ancien gouvernement de M. Milton 
Oboté pour leur annoncer leur révocation et leur 
dire qu'ils n'avaient rien à craindre du nouveau 
régime. 

Tchad : 
réunion de l'OCAM 

Fort-Lamy, 28. — (Reuter.) M. Léopold Senghor, 
chef de l'Etat sénégalais, a proposé jeudi à l'ouver
ture du sommet de l'OCAM la création progressive 
d'un Marché commun africain. 

En ce qui concerne l'emprise économique, qui 
se manifeste par la détérioration des termes de 
l'échange, le président Senghor a relevé que tou
tes les organisations internationales ont souligné 
la nécessité d'une intégration économique afri-
cane. «Dans ce domaine, il est vrai, nous avons 
commencé d'agir, a-t-il dit, en formant le projet de 
transformer nos théories unions douanières en 
communautés économiques structurées, efficaces. » 

Le président Senghor, qui est un des neuf chefs 
d'Etats participant personnellement au sommet, a 
dit qu'il fallait soutenir la candidature du Common-
wealth au statut de membres associés du Marché 
commun européen. Et ceci, a-t-il dit, parce que si 
les subsides seront peut-être moins importants, 
une Afrique noire de 200 millions d'âmes aura 
plus de poids que les membres associés à l'heure 
actuelle, avec leur 60 millions d'habitants. 

M. Senghor a également souligné la nécessité 
de promouvoir les échanges commerciaux avec les 
pays hors du Marché commun. En ce qui concerne 
le danger d'emprise politique, il a dit que les pays 
industrialisés s'engageaient de plus en plus dans 
les affaires intérieures de l'Afrique, comme les 
faits l'ont récemment montré en Algérie et au 
Cameroun. 

ÉTATS-UNIS 

ML Rogers: «Jamais de troupes 
américaines au Cambodge» 
Washington, 29. — (AFP) Le secrétaire d'Etat américain, M. William 

Rogers, s'est efforcé jeudi de rassurer le Sénat sur les intentions du gouver
nement Nixon au Cambodge. Déposant à huis clos pendant trois heures 
devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat, M. Rogers a 
affirmé que le gouvernement demeurait décidé à ne pas envoyer de troupes 
au Cambodge ni même à accroître le rôle de l'aviation américaine dans 
ce pays. 

La commission des Affaires étrangères, que pré
side le sénateur William Fulbright, avait demandé 
à entendre le secrétaire d'Etat en raison des 
craintes manifestées par plusieurs de ses membres 
de voir le gouvernement s'engager dans une nou
velle escalade de la guerre au Cambodge au mé
pris des restrictions imposées à la fin de l'année 
dernière par le Congrès. 

« Le gouvernement n'a pas l'intention de deman
der au Congrès d'assouplir l'amendement Cooper-
Church », a dit M. Rogers en faisant allusion à la 
législation qui interdit l'envoi de troupes de com
bat ou de conseillers militaires américains au 
Cambodge. 

Selon des sénateurs ayant assisté à la déposition 
du secrétaire d'Etat, M. Rogers aurait même donné 
l'assurance que l'aviation américaine ne serait pas 
utilisée pour apporter un appui direct aux opéra
tions militaires au Cambodge. Cela paraît toutefois 
difficilement conciliable avec la déposition faite 
mercredi par le secrétaire à la Défense, M. Melvin 
Laird, devant la commission des forces armées du 
Sénat. 

M. Laird avait confirmé que les Etats-Unis cons-
tinueraient à apporter au Cambodge tout le soutien 
aérien dont il aurait besoin dans sa lutte contre 
l'agression communiste. Le président de la com
mission, le sénateur John Stennis, avait déclaré 
par la suite que les Etats-Unis devraient sans 
doute changer les règles de leur intervention au 
Cambodge. 

• Phnom Penh, 29. — (AFP) Les soixante instruc
teurs américains chargés de livrer du matériel mi
litaire au Cambodge seront autorisés à se déplacer 
dans tout le pays et pourront être armés, annonce-
t-on officiellement dans la capitale cambodgienne. 

Seize de ces instructeurs auront leur point d'at
tache à Phnom Penh et les quarante-quatre autres 
seront stationnés au Sud-Viêt-nam, d'où ils pour
ront venir au Cambodge pour des missions tempo
raires. 

Abolition 
de la conscription 

Washington, 29. — (AFP) Le gouvernement amé
ricain a l'intention d'abolir complètement le ser
vice militaire obligatoire d'ici au 1er juillet 1973, 
c'est-à-dire dans deux ans et demi, a annoncé jeudi 
le président Nixon. 

Pour être en mesure de remplacer progressive
ment les conscrits par une armée de métier com
posée exclusivement de volontaires, le gouverne-

POLOGNE 

On veut rassurer 
les voisins socialistes 

Varsovie, 29. — (AFP). Commentant la situation 
en Pologne, « Trybuna Ludu » révèle vendredi que 
le sommet communiste de juin 1969 à Moscou avait 
dès cette époque dénoncé le mal bureaucratique sé
vissant dans les pays socialistes et recommandé 
l'extension de « la démocratie » au moyen d'une 
large participation des masses laborieuses dans la 
gestion de leur pays. C'est précisément ce qui se 
passe actuellement en Pologne, fait remarquer le 
quotidien communiste. 

Les observateurs y voient une réplique aux criti
ques qui se manifestent de plus en plus ouverte
ment dans les pays voisins de la Pologne face au 
« nouveau style » pratiqué depuis plusieurs semai
nes par les dirigeants de Varsovie sous la forme 
d'un dialogue franc et ouvert avec les travailleurs. 

Dans son numéro de jeudi, « Trybuna Ludu » 
avait déjà longuement souligné que la Pologne res
tait profondément attachée au camp socialiste : 
« Notre peuple comprend parfaitement, écrivait-
elle, que son destin est lié à celui de la commu
nauté socialiste. La direction du parti attache une 
grande importance au renforcement de la coopéra
tion avec les pays socialistes, notamment avec 
l'Union soviétique, patrie de Lénine, notre plus 
grande voisine, notre plus grande alliée et notre 
plus grand partenaire commercial ». 
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ment se propose d'augmenter la solde du simple 
soldat de 50 °/o, à compter du 1er juin prochain. La 
solde des sergents et des officiers serait également 
relevée, mais dans une moindre proportion. 

Les trois armées américaines comptent environ 
un million d'hommes. Sur ce chiffre, plus de 300 000 
sont actuellement stationnés en' Europe occidentale. 
Au Viêt-nam, conformément à la politique du re
trait militaire américain, il ne restera plus que 
250 000 hommes environ à partir du printemps pro
chain et d'autres rapatriements seront sans doute 
annoncés en avril. 

«Âpollo-14» 
prêt au départ 

Cap Kennedy, 29. — (AFP) Le problème relati
vement mineur provoqué par une fuite dans le se
cond étage de la fusée géante Saturne-5, a été ré
solu la nuit dernière. Apollo-14 est toujours sur la 
bonne voie. 

Cette fusée de la hauteur d'un édifice de 36 
étages, lancera dimanche à 15 h. 32 (locales 21 h. 23) 
Alan Shepard, Edgar Mitchell et Stuart Roosa en 
direction de la Lune. 

A bord de leurs « sims (ou simulateurs au sol) les 
trois pilotes répètent une fois de plus des phases 
majeures de leur ambitieuse tentative. Il s'agit no
tamment de la mise sur orbite lunaire du train spa
tial, et de l'amorçage de la descente du lem Anta-
rès vers l'astre, Shepard et Mitchell aux comman
des, tandis que Roosa pilotera Kitty, Hawk autour 
de la Lune en les attendant. Au programme de la 
journée figure pourtant une manoeuvre de secours, 
à ti tre de précaution exceptionnelle : le départ de 
la Lune, dans les plus brefs délais, de ses deux 
explorateurs face à une complication imprévue : 
jeudi, les contrôleurs de vol leur apprennent tout 
particulièrement à plier bagage au premier signe 
d'alerte et à regagner la capsule mère de toute 
urgence. 

Ciel nuageux pour le lancement, dit la météo, 
temps frais, mais « satisfaisant » quand même. 

Carnegie Hall évacué 
New York, 29. — (Reuter) La police a fait éva

cuer jeudi soir la salle de spectacles « Carnegie 
Hall où une troupe de danseurs et chanteurs so
viétiques étaient en train de. se produire -*-. un cor
respondant anonyme ayant averti qu'une bombe 
ferait explosion durant la représentation. 

Aucune bombe n'a toutefois été découverte, et 
les quelques deux mille spectateurs ont pu regagner 
leurs places pour assister à la fin du spectacle. 

Spectateurs et artistes ont dû faire contre mau
vaise fortune bon cœur et supporter les éfluves 
provenant de boules puantes qui avaient été r é 
pandues dans le bâtiment. 

• Washington, 29. — (AFP) Le prince Juan Carlos 
de Bourbon, successeur désigné du général Franco 
a quitté Washington jeudi matin, à l'issue d'un sé
jour de 48 heures dans la capitale américaine, qui 
a été sa première visite officielle à l'étranger. 

MOYEN-ORIENT 

Amman : 
«Israël veut saboter 
les négociations » 

. Amman, 28. — (AFP) M. Abdallah Salah, minis
tre jordanien des Affaires étrangères, a déclaré 
jeudi au cours d'une interview accordée à l'AFP 
que les Israéliens cherchent à faire échouer les né
gociations entreprises sous l'égide de M. Gunnar 
Jarring. 

« Les Israéliens ne proposent pas de suggestions 
qui conduiraient réellement à l'application de la 
résolution du 22 novembre 1967, cinq points le prou
vent », a souligné M. Salah : 
1. « Les Israéliens parlent d'arrangements pour les 

lieux saints, ce qui est en contradiction avec le 
retrait complet des territoires occupés, men
tionné dans la résolution. 

2. Les Israéliens ne mentionnent pas le droit des 
Palestiniens, mais le problème des réfugiés, 
alors qu'il existe certaines résolutions adoptées 
depuis 1943, concernant les Palestiniens et leur 
offrant le droit de choisir entre le rapatriement 
et l'indemnisation. 

3. Le gouvernement israélien parle d'un traité de 
paix alors qu'il n'est pas mentionné dans la 
résolution des Nations Unies. 

4. Les Israéliens évoquent certains arrangements 
économiques concernant le boycott alors que 
nous considérons qu'il s'agit d'une affaire inté
rieure arabe. 

5. Le gouvernement israélien parle d'un arrêt du 
« mouvement de la résistance » qui n'est pas 
mentionné dans la résolution elle-même. » 

« La Jordanie, a en outre déclaré le ministre, ré 
clame la restitution de la Jérusalem arabe. Cette 
revendication constitue la pierre angulaire de notre 
politique. » 

Mme Meir : 
« Nous nous battrons » 

Tel-Aviv, 29. — (AFP) « Si les Egyptiens veulent 
croiser le fer, nous nous battrons. Nous ne recule
rons pas », a déclaré Mme Meir, jeudi à Tel-Aviv 
devant un groupe d'étudiants, ajoutant : « Ne crai
gnez rien au sujet d'une éventuelle reprise des hos
tilités par l'Egypte. Nous sommes très forts, beau
coup plus forts que par le passé. » 

Evoquant ensuite les négociations Jarring, Mme 
Meir a encore -déclaré qu'il était « trop tôt pour 
envisager leur rupture, malgré l'absence de tout 
progrès jusqu'à ce jour ». 

Mme Meir a souligné avec force qu'Israël ne re
viendrait pas sur les frontières de juin 1967 et 
n'accepterait pas de définir des frontières sous la 
menace ou sous pression ». 

« Israël, a-t-elle ajouté, refusera obstinément de 
considérer les organisations terroristes .palestinien
nes comme partenaires à d'éventuelles négociations 
et ne traitera qu'avec des Etats souverains. » 
• New York, 29. — (Reuter) La France est prête à 
participer à une force de l'ONU au Moyen-Orient, 
a déclaré jeudi M. Jacques Kosciusko-Morizet, r e 
présentant permanent de la France aux Nations 
Unies. 

M. Kosciusko-Morizet, qui était l'invité de la 
presse accréditée à l'ONU, a d'autre part indiqué 
que pour le moment, la question du cessez-le-feu 
sur le canal de Suez, qui expire le 5 février n'était 
pas discutée par les représentants des quatre gran
des puissances au cours de leurs consultations sur 
le Moyen-Orient. 

<t Mais, a-t-il ajouté, la prochaine réunion des 
quatre Grands, le 5 février, la veille de l'expira
tion du cessez-le-feu, sera « importante ». Il s'est 
toutefois refusé à préciser qui sur les « Quatre » 
adresserait à cette occasion un appel au cessez-le-
feu à Israël et aux Etats arabes. 

POINT DE VUE 

« 

Défaite d'Edward Kennedy: 

Un Kennedy ne s'avoue 
jamais battu!» ~ 

Washington, 24. — « Un Kennedy ne s'avoue jamais battu. » Ce mot 
déjà ancien du sénateur Edmund Muskie conserve toute sa valeur après 
la sévère défaite que vient de subir Edward Kennedy, éliminé par ses pairs 
du poste très important de leader adjoint de la majorité démocrate du 
Sénat au bénéfice de Robert Byrd, sénateur de tendance conservatrice. 

Certains commentateurs se sont empressés de 
sonner le glas de la dynastie des Kennedy, ou
bliant qu'à 38 ans, le dernier des Kennedy est 
toujours sénateur et que plus peut-être que ses 
frères John et Robert, il a un tempérament de 
lutteur. Après tout Richard Nixon avait 55 ans 
lorsque après deux échecs retentissants aux 
élections présidentielles contre John Kennedy 
puis aux élections pour le poste de gouverneur 
de Californie, il fit une rentrée spectaculaire 
comme président des Etats-Unis il y a deux ans. 
Cela dit, la remontée d'Edward Kennedy sera 
lente et il paraît tout à fait exclu qu'il puisse 
se présenter aux élections présidentielles en 
1972. 

Victime de son nom 
Victime de son nom, Kennedy fait aujourd'hui 

les frais de la sombre affaire de Chappaquid-
dick (Massachusetts), en pleine nuit, la voiture 
de Ted Kennedy plonge d'un pont dans une r i 
vière et sa compagne Mary Jo Kopechne est 
retrouvée noyée. Le jeune sénateur, qui a réussi 
en janvier de la même année à se faire élire 
leader adjoint de la majorité démocrate du 
Sénat, écartant le Sudiste conservateur Russel 
Long, est alors au sommet de sa gloire : tous 
les espoirs lui sont permis et, depuis la défaite 
des démocrates aue élections de 1968, beaucoup 
d'espoirs des démocrates se tournent vers lui. Il 
fait déjà figure de prochain candidat aux élec
tions présidentielles. Un mauvais coup de vo
lant va tout remettre en cause. Certes l'affaire 
se tasse rapidement et Edward Kennedy réap
paraît à l'avant-scène, plus jeune, plus vif et 
plus entreprenant que jamais. Il a simplement 
oublié une chose : il est devenu vulnérable. Et 

ceux qui vont tenter de l'abattre, ce sont ceux 
de son propre groupe parlementaire. 

Au scrutin secret, ils, vont l 'écarter du poste 
de leader adjoint. La cabale a été si bien montée 
qu'une heure avant le vote Edward Kennedy 
était sûr d'être réélu. Jamais, affirment les 
vieux routiers du Congrès, une telle opération 
n'aurait pu être montée s'il n'y avait pas eu l 'ac
cident de Chappaquiddick. 

Beaucoup d'ennemis 
Mais il y a plus. Les Kennedy ont toujours eu 

beaucoup d'ennemis et ils le savent : ils sont où 
ils étaient trop beaux, trop jeunes, trop riches, 
trop ambitieux. Au plus fort de sa popularité, 
il existait, surtout dans le Sud, une vieille garde 
démocrate farouchement hostile à John Ken
nedy. Deux assassinats n'ont pas réduit cette 
hostilité quasi-viscérale qui se reporte mainte
nant sur Edward. Enfin, le vote est intervenu 
au moment où l'on commence à parler sérieu
sement des candidats aux prochaines élections 
présidentielles. Sans doute Edward Kennedy n'a 
pas cessé de proclamer qu'il ne serait pas can
didat en 1972. Mais ces assurances étaient tou
jours accueillies avec réserve. Ce n'est donc pas 
sans un certain soulagement que ceux qui font 
déjà figure de candidat, Muskie, Humphrey, 
McGovern, Bays, Hugues, voient s'éloigner le 
péril du dernier des Kennedy. 
, Quant à celui-ci, à 38 ans, il lui reste toute 
une vie dont il a déjà gravi beaucoup d'échelons 
politiques pour briguer la magistrature suprême. 
Dans un pays où les hommes et les événements 
passent vite, l'essentiel pour lui est de ne pas se 
faire oublier. Ses amis assurent qu'on peut lui 
faire confiance. (AFP) 
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Risque pris par le président N ixon: 

Relancer l'inflation en même temps 
que l'économie américaine 

Washington, 29. — (AFP) Présentant vendredi un budget largement déficitaire, 
le président Nixon a pris un risque : celui de relancer l'inflation en même temps que 
l'économie américaine. M. Nixon ne pouvait guère éviter le pari qu'il a pris. L'échec 
relatif du parti républicain aux élections législatives de novembre dernier lui a prouvé 
que la stagnation économique et le chômage menaçaient autant sa réélection que 
l'inflation. 

Le lancement des programmes de sa « nouvelle 
révolution américaine » — elle aussi un atout de sa 
stratégie électorale — imposait des dépenses nou
velles sans qu'il soit possible, pour des raisons 
économiques aussi bien que politiques, de les fi
nancer par des impôts nouveaux. 

Nouveau concept 
Refusant l'immobilisme, le président américain 

a choisi le déficit, mais s'est efforcé en même 
temps de ne pas rompre tout à fait avec la tra
dition républicaine d'équilibre budgétaire. Il a lan
cé pour cela un nouveau concept, celui .de budget 
de plein emploi. 

Le principe consiste à affirmer que, dans une 
économie prospère, les rentrées seraient suffisan
tes pour équilibrer le budget. Dans cette optique, 
le déficit représente simplement le manque à ga
gner résultant des mauvaises conditions économi
ques. 

Si les autorités monétaires accroissent la masse 
du crédit en tenant compte des besoins d'argent 
du gouvernement, l'augmentation des dépenses pu
bliques stimule effectivement l'économie. Si, pour 
une raison ou une autre, elles freinent l'expansion 
de la masse monétaire, les emprunts que fait l'ad
ministration pour financer ses dépenses ne consti
tuent qu'un transfert de pouvoir d'achat des cré
diteurs aux emprunteurs.. 

Déficit prévu: 
18 milliards de dollars 

Le déficit de 18 milliards de dollars maintenant 
prévu pour l'année fiscale en cours n'a guère eu 
d'effet jusqu'à présent sur la reprise économique qui 
commence à se manifester, mais demeure timide. 
Si son impact s'accentue au cours des six prochains 
mois, l'expansion économique pourrait être aussi 
forte que le souhaite la Maison-Branche, mais, en 
même temps, la hausse des prix risque fort de 
s'accélérer. Les relèvements de barèmes qui vien
nent d'être annoncés dans la sidérurgie, et qui 

Négociations franco-algériennes 

Obstacle levé, 
mais pas d'accord global 
• • Les négociations franco-algériennes ont été 
interrompues hier pour reprendre mardi prochain. 
Un compromis partiel est intervenu en ce sens que 
la France a officiellement accepté de payer un 
arriéré d'impôt qui s'était accumulé depuis le 1er 

janvier 1969 et dont elle subordonnait le règlement 
à une définition nouvelle des rapports économi
ques entre les deux pays, principalement en ce qui 
concerne le pétrole. 

Le règlement aurait dû intervenir de toute ma
nière, qu'il y ait accord global ou non. C'est dans 
le but de favoriser un arrangement final que la 
France a fait connaître à l'avance son intention 
d'assurer l 'arriéré. Mais cela ne signifie pas que 
l'accord définitif sera obtenu. Simplement, 6i une 
rupture se produit, la France pourra dire qu'elle 
n'en porte pas la responsabilité. 

Les dirigeants algériens ont accueilli la décision 
française sans aucune démonstration particulière de 
contentement. Ils ont demandé que 50 "/o .à 65 °/o des 
arriérés d'impôts leur soient payés en monnaie 
convertibles et non point en devises algériennes. 

R.D. 

Proche-Orient 

Rogers demande 
une prolongation 
du cessez-le-feu 

Le Caire, 29. — (AFP) Le secrétaire d'Etat amé
ricain Rogers a fait remettre un message à _ M. 
Mahmoud Riad, ministre égyptien des Affaires 
étrangères, insistant pour une prolongation du 
cessez-le-feu, apprend-on de source bien informée. 

Le secrétaire d'Etat souligne les différentes con
cessions consenties jusqu'à présent par les deux 
parties, les Arabes acceptant l'idée d'un package 
Deal liant l'évacuation aux négociations et Israël 
admettant l'idée de négociations indirectes. 

Cependant, poursuit M. Rogers, les discussions 
ne peuvent être poursuivies valablement sous la 
menace d'une reprise des hostilités. Aussi demande-
t-il au gouvernement égyptien d'accepter la pro
longation du cessez-le-feu. 

Aucune réaction n'a pu être enregistrée du côté 
égyptien à ce message. 

seront suivis par d'autres, prouvent que les chefs 
d'entreprise s'efforceront de profiter de l'amélio
ration de la demande nour rétablir leurs marges 
bénéficiaires en augmentant les prix. Cette évo
lution pourrait amener la « FED » (Réserve fédé
rale) à une politique monétaire moins libérale. 

Deux facteurs 

qui peuvent retarder 

la régression du chômage 
En ce qui concerne le chômage, il n'est pas cer

tain que sa réduction soit aussi rapide que le sou
haite la Maison-Blanche. Il avait fallu plusieurs 
années de déficits budgétaires expansionnistes à 
l'administration démocrate pour ramener le taux 
du chômage aux alentours de 4 °/o. Les efforts de 
l'administration dans ce domaine vont être gênés 
par la volonté des industriels de réduire autant 
que possible les coûts de la main-d'œuvre et par 
la réduction des effectifs des forces armées. 

Détails 
0 Pour la première fois, le programme d'aide 
économique ne précise pas la part de l'aide des
tinée aux différentes régions géographiques. 

9 Alors que le président Nixon avait demandé 
l'an dernier 1132 millions de dollars pour les prêts 
de développement (dont 441 millions pour l'Améri
que latine), il ne demande cette année que 935 mil
lions, sans que l'on sache encore la part qui sera 
réservée à l'Alliance pour le progrès. 

9 Dans son message, le président Nixon a sou
ligné l'accroissement de la part de l'aide améri
caine désormais distribuée par des organisations 
internationales. Alors que les programmes bilaté
raux d'aide économique (crédits de développement 
et assistance technique) demeurent de l'ordre de 
1 milliard, les programmes d'aide multilatérale 
passeraient de 330 millions en 1970 à près de 500 
millions en 1972. 

• Outre leur participation à la Banque Mondiale 
à la Banque Interaméricaine et à la Banque Asia
tique de Développement, les Etats-Unis envisagent 
également de participer à la Banque Régionale 
de Développement de l'Afrique, mais M. Nixon n'a 
pas mentionné le montant de cette participation. 

0 Les dépenses prévues dans le budget de l'aide 
au titre du contrôle de la population demeurent in
changées aux environs de 100 millions de dollars. 

L'aide économique à l'étranger 
Washington, 29. — (AFP.) Théoriquement, le nou

veau budget de l'Agence pour le développement 
international pour l'année fiscale 1971-1972 est sen
siblement égal à celui qui avait été proposé pour 
l'année fiscale en cours, soit environ 2,4 milliards 
de dollars. Sur cette somme, le Congrès n'a attri
bué l'an dernier que 1.9 milliard de dollars. 

Pour la première fois, l'ensemble des programmes 
d'assistance économique et militaire des Etats-
Unis à l 'étranger ont été présentés par M. Nixon 
au Congrès en deux rubriques séparées, pour 
l'aide à la sécurité, d'une part, et l'aide au déve
loppement, d'autre part. Aussi les dépenses d'aide 
à la sécurité augmenteront de 1 milliard à 1,68 mil
liard entre 1970 et 1972 alors que les dépenses d'aide 
au développement ne passeront dans le même temps 
que de 1,3 à 1,4 milliard. 

L'aide à la sécurité englobe en particulier le 
programme d'assistance militaire (qui passe de 
636 à 675 millions de dollars). 

Le crédit ne comprend pas, en revanche, les 
2,4 milliards de dollars inscrits au budget de la 
défense pour le soutien direct des forces alliées 
dans le Sud-Est asiatique, la participation aux dé
penses de l'Otan, et le coût des missions d'assis
tance militaire à l'étranger. 

Crédits augmentés 
pour le Pentagone 

Washington, 29. — (ATS.) Après avoir diminué 
régulièrement depuis 1969, les dépenses militaires 
des Etats-Unis augmenteront sensiblement pendant 
l'année fiscale 1972. en dépit du retrait des troupes 
américaines au Viêt-nam. 

Le budget du Pentagone prévoit 77,5 milliards de 
dollars de dépenses pendant l'année commençant 
en juillet prochain. Cette somme dépasse de 1,1 mil
liard la dernière estimation des dépenses mili
taires pendant l'année en cours, estimation elle-
même supérieure de quelque 3 milliards aux pré
visions initiales du président Nixon en janvier 
1970. Elle ne représente toutefois que 34 °/o du total 
des dépenses fédérales au lieu de 36 »/• cette année. 

Le retour à une augmentation progressive du 
budget de la Défense nationale parait, d'autre part, 
devoir se confirmer dans les prochaines années : 
bien qu'il ne prévoie que 77 milliards de dépenses, 
M. Nixon demande au Congrès de voter des pro
grammes totalisant 80 milliards, soit 6 milliards 
de plus que l'an dernier, et précise qu'une partie 
de cette somme sera utilisée après 1972. 

Entretiens Pompidou-Colombo 

L'Italie plaide 
la cause anglaise 

• • Au cours du petit sommet franco-italien qui 
prend fin aujourd'hui à Paris, MM. Emilio Colombo 
et Aldo Moro, premier ministre et ministre des 
Affaires étrangères d'Italie, ont défendu la candi
dature britannique au Marché commun en prévi
sion des conversations qui auront lieu lundi à 
Bruxelles sur cette question. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Le plan Werner 

M. Schiller s'en tient à sa thèse maximaliste 
_ Le débat de politique étrangère que le Bundestag avait engagé jeudi sur le 

rapport de M. Brandt consacré à « l'état de la nation » s'est achevé hier après-midi, 
comme tant d'autres, sans conclusion. 

DE BONN: ERIC KISTLER 

M. Scheel a bien tenté de trouver une formule 
de compromis en affirmant, à l'adresse de la dé
mocratie-chrétienne, que si un règlement satisfai
sant était trouvé sur Berlin — les entraves sur les 
accès de l'ancienne capitale n'ont toujours pas été 
levées — « nous aurions dépassé une étape décisive 
dans notre négociation avec l'Allemagne de l'Est ». 
Mais en vain. Pour la CDU/CSU, la ratification du 
Traité de Moscou ne pourra intervenir que lorsque 
des arrangements auront été conclus avec Pankow. 
Préalable que le chancelier a rejeté une fois en
core avec énergie. 

La politique européenne a également été discutée 
à la faveur de ce débat. Pour l'opposition, la 
création d'une union économique et monétaire n'a 
de sens que si elle s'insère dans une démarche plus 
vaste qui l'encadre, soit la mise en place de l'union 
politique. 

« Communauté d'expansion 
et de stabilité » 

Notons que M. Schiller en a profité pour rappeler 
ses vues en ce qui concerne le plan Werner.. Pour 
lui, cette union doit être une « communauté d'ex
pansion et de stabilité ». Mais surtout, il a souligné 
que sa première phase, de trois ans, ne doit pas 
être un objectif en soi mais se situer dans la pers
pective de la réalisation de l'union au terme d'une 
période de dix ans. Il faut également veiller à as
surer le parallélisme entre ses développements éco
nomique et monétaire. De même, la finalité de 
l'union ne doit pas être noyée dans le « brouillard 
de l'incertitude ». Ce qui signifie qu'il faudra éten
dre les compétences de la Communauté et la mettre 
en état de prendre des décisions rapides et effi
caces. 

Paris et Bonn suggèrent 

une clause de sauvegarde 
Au passage et cela est important, il a confirmé 

que Paris et Bonn s'étaient entendus pour proposer 
à leurs partenaires une espèce de clause de sauve
garde en vertu de laquelle si on ne parvenait pas 
à s'accorder à la fin de la première phase, sur le 
contenu économique à donner à la seconde, la 
coopération monétaire cesserait une année après 
l'expiration de la première. Il y a donc là un ver
rou, mais aussi, en raison du décalage, un délai de 
réflexion qui pourrait être utilisé efficacement pour 
rechercher un compromis. 

Clause de « prudence » 
Mais à cette disposition de sauvegarde s'ajoute en 

fait une clause de « prudence » à laquelle a fait 
allusion hier M. Scheel. Il a relevé en effet que le 
président Pompidou avait suggéré que l'on envisage 
de suspendre l'automatisme de l'assistance moné
taire dans l'éventualité où, par suite de détériora
tion accentuée d'une monnaie, la charge qui en r é 
sulterait pour celles de ses autres partenaires de
vait devenir trop écrasante. M. Schiller pouvait 
certes craindre que le mark ne fasse les frais des 
mésaventures que connaîtraient peut-être d'autres 
monnaies. M. Pompidou devrait toutefois l'avoir 
rassuré. 

Il semble cependant que ce ne soit pas le cas. Car 
M. Schiller aurait pu s'abstenir alors de défendre 
les thèses maximalistes peut-être plus dans leur 
expression que leur substance, avec celles dont M. 
Brandt s'est fait l'écho à Paris. C'est dire que l'ave
nir réserve encore bien des difficultés. • 

On apprend de bonne source que le président 
Pompidou leur a annoncé la décision française de 
discuter de tous les problèmes relatifs à l'Angleterre 
« dans un esprit positif » pourvu que le cabinet 
britannique renonce à demander la fixation d'un 
plafond à sa quote-part financière agricole. Celle-ci, 
estime l'Elysée, doit évoluer en fonction du mouve
ment général des importations et non pas s'établir 
sur la base d'un forfait. Si l'Angleterre se rallie à 
ce principe, des compromis sont négociables sur les 
modalités d'application, a ajouté M. Pompidou. 

Contrepartie italienne 
En contrepartie, les ministres italiens ont marqué 

un rapprochement vers la conception franco-alle
mande consistant à mettre en place l'Union écono
mique et monétaire européenne d'une manière pro
gressive et pragmatique. MM. Colombo et Moro 
s'intéressent essentiellement au fond de péréqua
tion européen qui permettrait de soutenir le6 mon
naies en difficulté. Que se soit à la demande de 
M. Brandt, l 'autre jour à Paris, ce fond cesserait 
de fonctionner à la fin de la première étape, c'est-
.à-dire vers 1974. Si sa prolongation ne faisait pas 
l'objet d'un accord acquis à l'unanimité des pays 
membres. La République fédérale veut ainsi se 
réserver le moyen de demander et d'obtenir que 
les prochaines étapes soient plus clairement dessi
nées qu'elles ne le sont actuellement. 

Les ministres italiens ont naturellement relevé 
qu'ils étaient reçus avec moins d'égards et surtout 
moins longtemps que les dirigeants allemands Mais 
ils se déclaraient hier soir satisfaits de la prise 
de contact et confiants dans un large accord euro
péen, en février, sur l'ensemble des questions en 
suspens. I 

Commission 
des industries mécaniques (OIT) 

Le problème des sociétés 
multinationales 

• • Présidée par l'ambassadeur Teneu Petrof 
(Bulgarie), la commission des industries mécani
ques de l'Organisation internationale du travail 
(OIT) a terminé hier ses travaux en exprimant le 
vœu — après des débats parfois animés — que 
les problèmes sociaux posés par le développement 
des sociétés multinationales soient examinés par 
des experts dans un avenir rapproché. 
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En effet, conscients de l'importance toujours plus 
grande qu'acquièrent — sur la scène mondiale — 
les entreprises multinationales, publiques ou pri
vées, les membres de la commission souhaitent que 
le directeur général du Bureau international du 
travail (BIT) disent quels sont les effets sociaux de 
ces sociétés transnationales dans les secteurs de 
l'industrie automobile, électronique, aéronautique, 
voire dans celui des machines agricoles. 

Réévaluation des normes d'hygiène 
La pollution du lieu de travail par le gaz, les 

radiations, le bruit, la poussière, la dispersion des 
particules, les mauvaises conditions climatiques et 
d'éclairage, les dangers résultant des procédés de 
fonte du plomb, du manganèse et du béryl — tous 
les progrès technologiques nouveaux demandent 
impérieusement la réévaluation des normes d'hy
giène. 

C'est pourquoi aussi des experts convoqués sur 
une base tripartite devront étudier un « instrument 
de l'OIT » mettant au point des normes interna
tionales pour sauvegarder la santé des travailleurs. 

Recyclage nécessaire 
De l'avis général, le progrès scientifique et techno

logique est tel qu'il impose désormais un € recy
clage » plus large au cours de la vie des travail
leurs manuels, des techniciens et des agents de 
maîtrise, des ingénieurs et des dirigeants des indus
tries mécaniques. • 

A Flaine 

Deux pisteurs ensevelis 
Annecy, 29. — (AFP;) Deux pisteurs ont été ense

velis vendredi à midi sous une coulée de neige 
poudreuse, près du col Méphisto, à Flaine. 
0 Ils travaillaient avec l'un de leurs camarades 
sur la pisle, fermée au public, à faire -descendre 
une masse de neige qui menaçait de provoquer une 
coulée, lorsque celle-ci se déclencha subitement, 
avec une violence imprévue, et deux des trois pis
teurs furent emportés. 

Plus de deux cents sauveteurs effectuent des 
recherches sur un front de 400 mètres, pour ten
ter de retrouver les deux hommes. 

• Manifestation anti-américaine à Izmir. — Deux 
cents étudiants ont manifesté contre la présence à 
Izmir (Turquie) de trois navires de la VIme flotte 
américaine arrivés pour une visite de cinq jours 
dans les ports de la mer Egée. La police a arrêté 
une vingtaine d'étudiants. (AFP). 

• Ouganda : Détenus politiques libérés. — Cinq 
anciens ministres emprisonnés depuis 1966 sur 
l'ordre de M. Oboté se trouvent parmi les 78 déte
nus politiques libérés par le nouveau chef de l'Etat, 
le général Idi Aminé. 




