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L'initiative 
fiscale 
hors partis 

JJ y a en politique des coïncidences qui 
prêtent à réflexion. 

Ainsi, le 27 janvier, alors que le Grand 
Conseil était sur le point d'achever sa session 
prorogée, le Conseil d'Etat faisait parvenir 
aux députés son projet de révision de la loi 
des finances du 6 février 1960. 

Au même moment, un député valaisan 
siégeant dans les travées du parti radical 
convoquait la presse sur son petit « cap Ken
nedy » pour la faire assister au lancement 
d'une initiative en faveur d'une fiscalité can
tonale et communale plus sociale. 

La guerre des déductions sociales était 
ouverte. 

La commission Travelletti, consultée par 
le gouvernement sur les grandes lignes d'un 
projet de révision, avait déjà souligné la rela
tive faiblesse des déductions sur le revenu 
brut et des déductions sociales valaisannes, 
par rapport à quelques autres cantons pris 
comme points de comparaison. 

Le projet de révision fraîchement publié 
atteste que le Conseil d'Etat a largement 
suivi les conclusions de la commission, d'ail-

' leurs avec raison. 
Sur tout cela vient maintenant se greffer 

la nouvelle initiative que son promoteur, 
M. Edgar Zufferey, a voulu placer hors 
partis. Cette précision était utile pour les 
citoyens qui auraient en effet pu se poser 
des questions. 

Le texte soumis par ,M. Zufferey à la 
signature de ses concitoyens (4000 au moins) 
n'est pas tombé du ciel par le fait du hasard. 

Dans toute cette importante question qui 
sensibilise chaque contribuable, le Conseil 
d'Etat a feint d'ignorer la cascade des inter
ventions des députés de tous partis au Grand 
Conseil. Il a pris acte de l'initiative déposée 
en 1966 par le parti socialiste et du rapport 
de la commission Travelletti, au demeurant 
très instructif. 

Mais les partis politiques, les syndicats, 
les organisations économiques ont-ils été ap
pelés à donner leur avis dans le cadre d'une 
procédure préparlementaire ? Une récente 
réunion de députés radicaux provenant du 

par 
Mc Jean Vogt 

secteur économique et de la fonction publique 
a discuté le problème de la révision en 
s'étonnant qu'à l'approche des sessions de la 
haute Assemblée, les textes soient encore 
frappés d'embargo. Ets-ce la preuve que le 
gouvernement a longtemps hésité sur les 
articles en révision et qu'il s'est enfin décidé 
à les montrer au grand jour avec d'infinies 
précautions, comme s'il s'agissait d'un mons
tre ? 

Au chapitre des déductions sociales en 
particulier, il a été démontré que le système 
proposé par le projet tend à avantager les 
contribuables qui obtiennent un revenu su
périeur à la moyenne. 

Le gouvernement se serait-il montré im
prudent ou trop pressé par les événements 
ou la proximité de joutes électorales ? On le 
croirait, puisqu'il n'a pas approfondi suffi
samment la matière par des calculs précis 
qui auraient pu être soumis aux partis, aux 
associations et aux députés pour leur laisser 
le temps de choisir la meilleure variante. 

Au mois de mars, à la session du Grand 
Conseil, chaque député aura sa petite idée 
sur les déductions fiscales, sans avoir le 
moyen d'en contrôler immédiatement l'inci
dence financière. Les propositions vont pleu
voir et il est à craindre que les démagogues 
n'aient le dessus. 

En attendant, l'initiative hors partis tombe 
à pic, même si l'on ignore les profondes 
motivations qui ont agité subitement leurs 
auteurs. Elle pose sérieusement la question 
suivante : le gouvernement prend il ses déci
sions fiscales à la Planta ou à l'avenue de 
France ? 

iCXuJ^f 

LE VALAIS EN MOUVEMENT 

Le point à Emosson 
Electricité d'Emosson S.A. vient de publier 

son rapport annuel duquel nous extrayons les 
renseignements suivants : 

Au cours de l'exercice 1969-1970, les vingt-cinq 
chantiers de l'aménagement ont connu une 
intense activité. Près de 1100 ouvriers ont été 
occupés en pleine saison accomplissant durant 
l'exercice 2,1 millions d'heures de travail. 13,5 
millions de k\Vh d'énergie électrique, 34 800 
tonnes de ciment et plus de 700 tonnes d'explo
sifs ont été consommés. 

Les quantités exceptionnelles de neige tombées 
durant l'hiver ont nécessité l'arrêt temporaire 
de certains chantiers de Faleries, soit que leur 
accès ait été renr 'u impossible, soit que la sécu
rité du personnel l'ait exigé. De plus, elles ont 
entraîné un certain retard dans la reprise des 
travaux extérieurs au printemps. Les conditions 
météorologiques relativement favorables de l'été 
1970 ont cependant compensé cet hiver très 
sévère. 

Dans l'ensemble, les travaux ont progressé 
d'une façon satisfaisante, bien que des imprévus 
d'ordre géologique aient conduit à adapter le 
programme sur deux chantiers et font prévoir 
un retard de quelques mois dans l'achèvement 
de certains travaux. 

Adjudications et avancement des travaux 

Au cours de l'exercice 1969-1970, la société a 
adjugé des travaux et fournitures pour un mon
tant de 16 millions de francs suisses, portant 
ainsi les engagements contractés à 85 °/o des 
commandes à passer. 

L'état d'avancement des travaux au 15 décem
bre 1970 est 'le suivant : 

En Suisse 

Au chantier du barrage, 210 000 m3 de béton 
ont été mis en place, principalement sur la rive 

gauche, tandis que sur la rive droite les travaux 
d'excavation pour les fondations du barrage se 
sont poursuivis durant toute la saison. 

Pour le collecteur est, l'avancement dans la 
galerie principale atteint pour tous les chantiers 
environ 14,3 km. sur une longueur totale de 
17,7 km. Les tronçons La Fouly-Saleina et 
Trient-Les Esserts sont perforés et le bétonnage 
du revêtement est en cours, ainsi que la cons
truction de la prise de La Fouly. 

Au chantier du bassin de compensation des 
Esserts de la chute secondaire Les Esserts-Le 
Châtelard, les travaux d'excavation et le rem
blaiement des digues sont terminés. Le puits 
incliné des Esserts aboutissant à la centrale de 
Châtelard-Vallorcine a été terminé le 16 dé
cembre 1970. 

Au chantier du bassin de compensation de la 
chute Le Châtelard-La Batiaz, l'excavation est 
pratiquement terminée et le mur de rive en 
cours d'exécution. La perforation de la galerie 
d'amenée atteint environ 7 km, sur une lon
gueur de 10 km. au total. Les travaux de revê
tement entre Châtelard et Tête-Noire sont en 
cours. Les conditions géologiques rencontrées et 
des venues d'eau importantes ont nécessité un 
léger changement du tracé de la galerie. Au 
puits incliné de Ravoire, le bétonnage du radier 
ainsi que les travaux de soutènement sont prati
quement achevés. Les fondations de la centrale 
de La Batiaz sont terminés et le bâtiment en 
éléments préfabriqués est en montage. Les tra
vaux pour le canal de fuite ont débuté en 
automne 1970 

En France 
La prise d'eau sur la dérivation permanente 

d'Argentièré est achevée. Les. ouvrages souter
rains d'accès des eaux du Tour sont en cours 

(Suite en page 5) 

La rotation fédérale 
de dimanche prochain 

Elles voteront 
par Gérald Rudaz 

Dans la soirée de dimanche prochain 7 février, 
on apprendra certainement que la femme suisse 
est — enfin — devenue citoyenne à part entière. 
A moins d'une surprise de taille, qui nous vaudrait 
le désaveu complet des recommandations de tous 
les grands partis politiques, qui ont pris position 
sur cet objet. 

La double majorité du peuple et des cantons est 
requise pour cette votation. Personne n'imagine 
que le peuple se laissera séduire par les quelques 
rares arguments rétrogrades, usés et dépassés, qui 
demeurent à là disposition de certains nostalgiques 
du patriarchat ou de la ségrétation des genres. 
La femme au foyer, les « éclaboussures » de la 
politique dont il faut protéger nos femmes : tout 
ceci prête plutôt à sourire. Le dernier argument 
de quelque valeur est celui d'une femme suisse 
qui, consultée en même temps que les hommes, 
se trouverait moins disposée à revendiquer le droit 
de vote que ne le disent ceux qui luttent depuis 
longtemps pour le lui accorder. Argument qui n'en 
est pas un d'abord parce que les sondages d'opi
nion ne peuvent révéler qu'une partie de cette 
opinion et qu'en définitive, si l'on établissait une 
statistique comparative au moyen des pourcen
tages de participation aux scrutins, on devrait tirer 
des conclusions qui seraient nettement en faveur 
de la participation féminine. Le peuple, donc,, 
accordera à la femme suisse non seulement le droit 
de voter, mais celui de se trouver à égalité avec 
l'homme pour l'exercice de tous les droits civiques. 

Il se peut toutefois que quelques cantons, où 
l'évolution est moins rapide, se fassent tirer l'oreille. 
Ils ne seront tout de même pat assez nombreux 
pour faire cette majorité rejetante et leur oppo
sition n'accordera que plus de poids à cette victoire 
du suffrage universel que l'on peut s'apprêter à 
fêter dimanche. A cette victoire de la justice et 
de l'équité qui ne souffre, pour sa conquête, ni le 
calcul mesquin ni cette sorte de jalousie latente 
qui pourrait s'exprimer de la part de quelqu'un 
dont toute la conviction civique se résumerait à 
conserver pour lui seul les privilèges d'un statut 
quo. 

La femme suisse votera. Non pas à partir de 
dimanche soir — car il faudra laisser le temps 
d'introduire pratiquement cette participation fé
minine dans notre démocratie — mais elle votera, 
dans un délai rapproché, par la grâce du « oui > 
masculin, qui sortira des urnes de ce 7 février. 

En Valais, la situation nous paraît d'autant plus 
claire que le corps électoral s'est déjà prononcé 
sur le plan cantonal et que sa majorité acceptante 
sera plus forte encore, dimanche. Tous les partis 
recommandent le « oui » et l'on souhaite seulement 
que la participation soit digne du geste historique 
qu'il s'agit de poser. Le parti radical-démocratique 
a, pour sa part, l'occasion de rappeler l'action 
déterminante qu'il a conduite pour l'introduction 
du suffrage féminin. Plusieurs résolutions de ses 
organes directeurs cantonaux ont, depuis une 
dizaine d'années, marqué sa volonté de faire abou
tir le plus tôt possible l'intégration civique de la 
femme. Une motion radicalp fut à l'origine des 
modifications cantonales qui, soumises au vote 
populaire avec un préavis favorable quasi unanime 
du Grand Conseil, ont été acceptées à une large 
majorité. 

Aujourd'hui — ou plutôt dimanche qui vient — 
les radicaux valaisans se retrouveront aux pre
miers rangs pour compléter l'œuvre, pour offrir 
à toutes les femmes suisses la rose offerte hier à 
la femme valaisanne. Et pour affirmer, par ce 
geste recommandé par tous les partis, l'évolution 
d'un canton enfin sorti de ses stupides tabous, de 
ses préjugés tenaces ou de ses parti-pris qui lui 
ont fait tant de mal au temps où seule comptait 
la loi du nombre et des moyens pour maintenir ce 
nombre. 

Libertés 
C'est en présence d'une belle assemblée que s'est 

tenue à Martigny jeudi passé, la dernière confé
rence dite d'introduction à la vie politique. 

Il revenait en effet à M. Marcel Fillicz de pre1-
sen'er ce qui est au fond le programme commun, 
la Charte de tous les Suisses : les libertés indivi
duelles. Il le fit avec humour, en énonçant 
d'abord un certain nombre d'interdictions qui ne 
sont pas des violations de la liberté mais des 
bornes posées afin que, selon la définition clas
sique, la liberté des uns ne gêne pas la liberté 
des autres. 

Avant 1848, il paraissait tout naturel qu'en Valais 
par exemple un Valaisan qui se convertissait au 
judaïsme ou à l'islamisme soit condamné à la 
peine de mort pour apostasie. Il paraissait tout 
naturel aussi qu'on refusa d'enterrer dans un 
cimetière paroissial un malheureux Bernois de 
confession protestante. 

La guerre du Sonderbund heureusement mit un 
terme à ces pratiques et proclama la plupart des 
libertés dont nous jouissons encore : liberté d'éta
blissement, droit au mariage (avant 1848, un Va
laisan n'avait pas le droit d'épouser une protes
tante), liberté de conscience, liberté de la presse, 
liberté d'association (en 1848, à Zurich, on avait 
interdit les associations, plus spécialement les syn
dicats ouvriers). 

La discussion, après l'exposé précis et souriant 
de M. Filliez, fut ensuite ouverte. Présidéfe par 
M. Pascal Couchcpin, elle permit de faire le 
point sur plusieurs problèmes tels que la regret
table institution de l'internement administratif, la 
nécessité de faire disparaître de la Constitution, 
les articles d'exception (au passage, M. Filliez fit 
remarquer que bien que certains se plaignent 
périodiquement de l'existence de ces articles 
d'exception, jusqu'à ce jour, personne n'a lancé 
une initiative populaire en vue de leur suppres
sion.) 

Enfin, le président Morand présent à cette sym
pathique assemblée, prit la parole pour exprimer 
son respect devant l'assiduité des auditrices de ces 
séries de conférences. Il remercia les conféren
ciers et M. Pascal Couchepin qui avait été chargé 
de présider la commission ad hoc, responsable de 
la bonne marche de ces cinq conférences. 

L'expérience a été concluante : la Municipalité 
de Martigny a su organiser en dehors de tout 
esprit partisan, dans l'esprit de tolérance qui la 
caractérise, une forme d'instruction qui a apporté 
beaucoup aux auditeurs et auditrices. 

Election à la présidence 

de la ville 

Séance d'information 
du parti radical 

de Sierre 
pour les citoyens et citoyennes 

à 20 h. 15 

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

Citoyens et citoyennes, 

venez nombreux ! 

• 

L information est le premier devoir 

avant un vote 

A Saint-Maurice, l'on s'interroge sur l'avenir d'une maison du 18me siècle 

(photo Valpresse). Voir texte en page valaisanne. 



Le journal, 
c'est aussi le m o y e n le p lus 

é c o n o m i q u e d e d i f fuser v o t r e 

p u b l i c i t é à des d i z a i n e s , à d e s 

c e n t a i n e s d e mi l l ie rs d ' e x e m 

p l a i r e s . 

Il e n ex is te u n e m u l t i t u d e e n 

Suisse, « A S S A » les c o n n a î t tous . 

Annonces Suisses S.A. «ASSA» 

Succursale de Sion 
Place du Midi 
Tél. (027) 2 50 43 

Bureau d ' ingén ieurs à SION 
cherche un 

Apprenti dessinateur 
du Génie civil 

L 'engagement par t i ra dès le 1er ju i l le t 
1971. Les cand idats do ivent avoir 
accomp l i un cyc le de 2 ans d 'Eco le 
seconda i re comple t et feront leurs 
offres écr i tes accompagnées de cer t i 
f icats et références à : 

G. de KALBERMATTEN et F. BURRI 

Ingénieurs d ip lômées E.P.F. - S.I.A. 

39, rue de Lausanne, 1950 SION 

89-002172 

Gay Frères, construction de chalets 

1971 Choëx/Monthey cherche 

Chef d'équipe 
menuisier 

pour l 'exécut ion in tér ieure de nos 

chalets . Fonds de prévoyance, 

poss ib i l i té de logement . 

Faire offres ou té l . au (025) 4 24 58. 

36-100068 

1951 SION 
1, La Planta 

Ch. post. 19-1800 

AS 83.002.000 

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

GARAGE DU MAUVOISIN 
à Marligny 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. 

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 
Ï.-L. Moulin / J.-C. Boisset 
34, route du Simplon 
1920 MARTIGNY 
Tél.: 026/2 1181 

RENAULT (SUISSE) SA Regensdorf * GARAGE DU NORD SA Sion * GARAGE MARIUS MASOTTI Marligny 
P 44-3089 

au journal 

«Le Confédéré» 

A vendre à ARDON. 
dans zone de cons
t ruc t ion v i l las, 
superbe 

: 

Cessez de vous 
ennuyer au volant 

R O U L E Z C A P R I 
Made in Germany 

1300 - 1500 - 1700 - 2000 - 2300 
L - XL - XLR - GTXLR 

NOS OCCASIONS 

Snovées 

terrain 
j a ran t ies 

dé 1500 m2 
accès à deux che
mins, pr ises d 'égout 
et eau po tab le déjà 
p lacées . 

Ecr i re sous chi f f re 
P 36-21210 à Pub l i c i -
tas, 1951 S ION. 

Toutes 

vos 

X ftt.ti A'-rl,'- V 

CREDIT FACILE 

GRAND CHOIX 

de 800 à 2800 francs 
i Fiat 1500 
i v/W 1500 

1 Renaul t R 8 
I Cor t ina 
i S imca 1300 
i WV 1500 S 
1 17 M Combi 

C i t roën 2 VC 

196< 
196' 
1955 
1965 
196> 
196" 
1961 
1963 

de 2800 à 4800 francs 
; Opel Kadet i 
1 C i t roën fourg . 
1 Al fa Romeo 1300 
' Ope 1700 Stw. 
i Opei Rekord 

dès 4800 francs 
1 17 M Stw. 
1 17 M 
1 Bus Fiat 238 
1 Capr i 2000 GTXLR 

196V 
1968 
1967 
1966 
196t 

1965 
1967 
1968 
1970 

Exposition ouverte tous 

tes samedis 

Garage Valaisan 
Kaspar rreies 

SION • Tel (027) 2 12 71 ,- 72 

Vente exclusive : 

SION : 

J.-L Bonvin. tél. (027) 8 11 42 
Walpon Jean-Pierre, tel (027) 8 1 1 45 

WARTIGNY : 

Fu lpp i A la in -Bernard (026) 2 52 34 

f reso ld l At t i l io tôt (027) 2 12 72 

CENTRE DIAGNOSTIC 

36-284Ç 

ON DEMANDE 
pour tout de sui te que lques bons 

monteurs-électriciens 
Place stable et b ien ré t r ibuée. 

Ecr i re sous chi f f re PV 20956 à Publicitas, 1002 Lausanne. 
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CONFEDERE - SPORTS 

SKI 

17me Championnat romand de ski 
PTT 

Saint-Luc et Zinal 
23 et 24 janvier 1971 

Après cette importante manifestation sportive or
ganisée avec beaucoup de succès, nous désirons, 
avant de tourner nette page, prouver notre recon
naissance en remerciant particulièrement : 
L'Office du tourisme de Sierre, par M.' Edelmann 

pour son appui. 
La Maison Ricard toujours sur la brèche. 
Le Garage Treize Etoiles à Sierre. 
La Fabrique Belvil Watch à Vissoie. 
L'Imprimerie centrale à Sierre pour ses beaux 

prix. 
Les Offices de tourisme de Zinal et Saint-Luc par 

leurs dévoués directeurs respectifs : MM. Mé-
traux et Salamin. 

Les communes de Saint-Luc et Ayer-Zinal, ainsi 
que les sportifs, de ces deux stations pour les 
réceptions, l'appui sportif, qui laisseront aux par
ticipants et invités de la Suisse romande, un sou
venir des plus agréables de ce beau Val d'Anni-
viers. 

Un grand merci également à tous les annonceurs 
et généreux donateurs qui ont contribué à par
faire la réussite de notre manifestation. 

Le comité d'organisation 

La « Nat ionale » 
à son tour homologuée 

La piste réputée de la « Nationale » de Crans-
Montana, sur laquelle se courra samedi matin pro
chain la descente de l'Arlberg-Kandahar, a fait 
l'objet, ainsi que d'autres pistes dans de nombreux 

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

SION 

Pharmacie de service : Vuilloud (tél. 2 42 35). 
Chirurgien de service : Morand (tél. 21812). 
HôpitaJ : Horaire des visites : tous les jours de 

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

MARTIGNY 
Pharmacie de service : Lauber. 

MARTIGNY 
HôpitaJ : Horaire des visites : tous les jours de 

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

MARTIGNY 
Ambulances officielles, tél. 2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 
Pompes funèbres : Marc Chappot et Roger Gay-
Crosiei. 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 
Martigny : 10 h. Mme veuve Marcel Darioly, née 

Marthe Pfammatter. 
Saxon : 10 h., Geneviève de Maurice Dorsaz. 
Sion : Cathédrale, 11 h., Mme Edwige Roch-Gabus. 
Monthey : 10 h. 30, Mme Honorine Genolet, née 

Bitz. 
Monthey : 10 h. 30, M. Joseph Terrani. 
Salquenen : 10 h., Mme Francine Zumofen, née 

Gienal. 
Morel. 10 h. 30, Mme Rosa Imhof-Muig. 

PATINOIRE DE SION 
17 h. 15, Club de patinage ; 
20 h. 30, Club de curling. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Dès 8 heures : écoles. 
18 heures : HCM groupe 1. 
20 h. 30 : Patinage public. 

CINEMAS 
ETOILE - Mar t igny 
Dès ce soir mardi - 18 ans révolus 
Le plus pur chef-d'œuvre de Visconti 

Rocco et ses Frères 
avec Alain Delon et Annie Girardot 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : relâche 
Jeudi 4 - 1 8 ans révolus 

Un Million de Dollars pour 7 Assassinats 
Dès vendredi 5 - 1 6 ans révolus 

Les Sept Mercenaires 

CORSO - Mar t igny 
Ce soir mardi - 18 ans révolus 
Dernière séance du film explosif ! 

Un Million de Dollars pour 7 Assassinats 
Dès mercredi 3 - 1 6 ans révolus 
Paul Newrhan et Robert Wagner dans 

Indianapolis - Piste Infernale 

Télévision 

5U lbb t K O M A N D E 
18.00 Téléjournal 
18.05 II faut savoir 
18.10 Rencontre avec le professeur Robert Mat-

they 
18.30 (C) Courrier romand 
18.50 Trois petits tours et puis s'en vont 
18.55 Suffrage féminin. Avant la votation fédé

rale 
19:40 Téléjournal 

pays étrangers, d'un avertissement de la FIS au 
cours de novembre dernier. 

Mais depuis cette réaction, le délégué de la FIS, 
M. Tony Spiess, en compagnie de notre ami Willy 
Schaer, de Sierre, a procédé à une nouvelle visite 
du tracé, tant et si bien que son homologation offi
cielle sera définitivement acquise pour cette im
portante épreuve internationale, qui réunira tous 
les meilleurs coureurs masculins du moment, et 
que personne ne voudra, à aucun prix, manquer. 

Homologation off ic iel le 
de la piste de l'Ours 

Les organisateurs des championnats susses de 
ski alpin 1971, qui se dérouleront à Thyon sur Sion. 
du 4 au 7 mars, viennent de recevoir d'Innsbruck le 
document officiel de l'homologation de la piste de 
descente. Sur celui-ci figurent notamment les don
nées techniques de la piste de l'Ours : 

Départ à 2380 mètres. 
Arrivée à 1470 mètres. 
Dénivellation de 910 mètres. 
Longueur effective de 3300 mètres environ. 
Cette homologation a été basée sur le rapport 

d'inspection daté du 20 décembre 1970 émanant de 
M. Honoré Bonnet. 

La descente 
de Crans-Montana 

Une centaine de coureurs environ sont arrivés 
lundi soir en Valais afin de poursuivre leur pré
paration en vue de la course de descente de l'Arl-
berg Kandahar, qui se déroulera samedi sur la 
piste « Nationale » à Crans. Le slalom aura lieu le 
lendemain à Mùrren. 

Mardi à 10 heures, la piste sera reconnue par 
les entraîneurs puis, à 13 h. 30, par tous les cou
reurs. Les entraînements officiels se poursuivront 
mercredi et jeudi. La journée de vendredi sera 
réservée à la descente « non stop ». Après la course 

20.05 (C) Carrefour 
20.25 Suffrage féminin. Débat public 
22.00 (C) Les Aventures d'Arsène Lupin (5). Feuil

leton 
22.55 Téléjournal 

(C) Artistes de la semaine 

Radio 

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

Un an déjà... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le carnet 
de route — 13.00 Mardi les gars, Cause commune — 
14.05 Réalités — 15.05 Concert chez soi — 16.05 
Jane Eyre (35) — 17.05 Bonjour les enfants ! — 18.00 
Inf. — 18.05 Le magazine des beaux-arts — 18.30 Le 
micro dans la vie — 19.00 Le miroir du monde —' : 

19.30 Magazine 71 — 20.30 Le Jeu de l'Amour et du 
Hasard, comédie de Marivaux — 22.30 Inf. — 22.35 
Miroir-dernière. 

Télésélection 
Le suffrage féminin 

Dimanche 7 février, les citoyens suisses seront 
appelés aux urnes pour dire s'ils acceptent ou non 
d'accorder le droit de vote aux Suissesses sur le 
plan fédéral. En 1959, une très nette majorité avait 
repoussé un projet semblable pourtant appuyé par 
le Conseil fédéral, les deux Chambres et les partis 
politiques. 

Depuis, les esprits ont sensiblement évolué. Au
jourd'hui, les Suissesses sont électrices dans plu
sieurs cantons et plusieurs d'entre elles ont déjà 
accédé à d'importantes fonctions politiques. De ce 
fait, la plupart des observateurs politiques pensent 
généralement que le OUI devrait l'emporter le 
7 février. 

A cette occasion, le service politique de la Télé
vision romande a prévu de diffuser trois émissions 
spéciales. Après l'émission « Temps présent » du 
28 janvier entièrement consacrée à quatre portraits 
de femmes, un grand débat public permettra, le 
mardi 2 février dès 20 h. 25, de traiter de la con
dition féminine en Suisse. Aucun opposant déclaré 
au suffrage féminin ne s'étant manifesté en Suisse 
romande — tous les partis, syndicats et mouvements 
les plus divers recommandent de voter OUI et pas 
un seul comité pour le NON ne s'est constitué dans 
nos cantons romands — la Télévision romande a 
décidé d'élargir le thème de la discussion, au-delà 
du problème des droits politiques de la femme, à 
la condition féminine dans notre pays. 

Ce débat sera précédé, à 19 h. 05, d'une émission 
de trente minutes au cours de laquelle les représen
tants des partis politiques et un membre du Conseil 
fédéral exposeront les raisons de voter OUI, une 
opposante alémanique devant de son côté parler en 
faveur du NON. Puis, au cours du Téléjournal, 
seront rendus publics les résultats des deux pre
mières questions d'un sondage d'opinion exclusif 
réalisé par l'Institut suisse d'opinion publique pour 
le compte de la télévision. L'analyse des réponses 
de ce sondage constituera l'un des éléments du débat 
public qui suivra. Participeront à ce débat plusieurs 
hommes politiques, un secrétaire patronal, un syn
dicaliste, un responsable d'un grand journal, bref 
des hommes ayant des responsabilités profession
nelles, politiques ou sociales. En face d'eux, une 
majorité de femmes ayant elles aussi des respon
sabilités semblables. 

Le thème du débat : la situation de la femme en 
Suisse, tant sur les plans politique que profes
sionnel ou familial. Reprenant une formule adoptée 
l'année dernière lors des votations- fédérales sur 
l'initiative Schuiarzenbach et le droit au logement, 
l'équipe du service politique espère ainsi donner 
l'occasion aux femmes d'interroger ceux qui occu
pent d'importants postes à responsabilités dans 
notre société, mais aussi de permettre aux télé
spectateurs d'être mieux informés sur la condition 
féminine en Suisse, le tout dans l'ambiance des 
manifestations politiques animées. 

Préparée et animée par Claude Torracinta, en 
collaboration avec Renato Burgy et Robert Tuscher, 
journalistes, cette émission sera réalisée en direct 
par Michel Soutter. 

de samedi, les skieurs prendront le chemin de 
Murren. Et lundi, la majorité des coureurs partira 
pour les Etats-Unis. 

Au rendez-vous de Montana-Crans, les organi
sateurs annoncent la présence de 11 Autrichiens, 
parmi lesquels Cordin, Loidl et Essner, neuf Alle
mands (Heckelmiller et Rieger), un Australien 
(Malcolm Milne), quatre Américains (Rick Chaf-
fee, etc.) cinq Canadiens (Alan Ballantyne, etc.) 
ainsi que des coureurs anglais, yougoslaves, suédois 
et norvégiens. 

Emmenée par l 'entraîneur Gaston Perrod, la sé
lection française est annoncée avec Jean-Noël 
Augert, Bernard Charvin, Henri Duvillard, Bernard 
Orcel, Alain Penz, Jean-Luc Pinel, Roger Rossat-
Mignod et Patrick Russel. Du côté helvétique, 
Bernahard Russi et Walter Tresch sont les chefs de 
file d'une formation où figurent Choffat, Colombin, 
Copt, Fuemm, Fuchs, Fleutry, Grundisch, Huggler, 
Jakober, Moret, Mathis, Roesti et Zingre. 

Communiqué 
de la Fédération de ski 

Une modification est intervenue dan6 la sélec
tion helvétique de skieurs alpins pour les compéti
tions préolympiques de Sapporo. Hans Zingre est 
remplacé par Michel Daetwyler, qui vient de se dis
tinguer aux épreuves de Megève. La composition 
définitive de l'équipe est la suivante : René Berthod, 
Andréas Sprecher, Michel et Jean-Daniel Daet
wyler. 

La délégation suisse comprendra notamment en
core quatre coureurs de ski nordique, quatre bob-
beurs et dix accompagnants officiels. Le départ est 
prévu pour mardi, de Zurich, via Munich puis le 
Japon. 

Les Jeux d'hiver 
en di f f icul tés 

Les attaques de M. Avery Brundage contre le ski 
alpin font craindre à Tokyo pour le déroulement 
des Jeux d'hiver, l'année prochaine à Sapporo, à 
quelques jours de l'ouverture de la semaine pré
olympique dans la station japonaise. L'« Asahi », 
un des plus importants quotidiens de Tokyo, se fait 
l'écho de ces craintes. 

La participation aux compétitions pré-olymtiques 
de skieurs accusés de professionnalisme par le pré
sident du CIO pourrait rejaillir sur les Xlmes 
Jeux d'hiver, estime le journal. L'« Asahi » publie 
également une déclaration de M. Masanobu Tomi-
naga, vice-président du comité d'organisation des 
jeux de Sapporo, qui dégage la responsabilité de 
son comité dans le différend qui oppose les skieurs 
et M. Brundage. 

« Les pré-olympiades sont une réunion sportive 
internationale, au même titre que celles qui ont 
lieu en Europe, a déclaré M. Tominaga. Si une dé
cision doit être prise, c'est au CIO ou à la FIS à 
le faire ». 

Aloïs Kaelin veut faire la passe 
de six sur 30 km. 

le dimanche 7 février, à Zinal 
Cent vingt-cinq coureurs au départ 

Bien que le ski de fond connaisse un essor extra
ordinaire dans toute la Suisse depuis quelques 
années, on ne s'attendait pas à une participation 
aussi nombreuse au championnat suisse de fond 
de 30 km. à Zinal : 125 inscriptions sont, en effet, 
parvenues, au secrétariat centra] de la FSS, et des 
retardataires pourraient encore augmenter ce chif
fre record ! 

Le championnat suisse des 30 km. a été créé en 
1961, Zinal verra donc sa onzième édition (la troi
sième pour le Valais, après Champex et Riederalp). 
Tout est prêt dans la belle station du val d'Anni-
viers où les conditions de la neige sont excellentes. 
La piste, longue de 10 kilomètres, à parcourir trois 
fois, déjà homologuée en automne par M. Vuillemin, , 
délégué technique de la FSS, est très sélective et 
offre aux spectateurs une parfaite visibilité sur au 
moins les deux tiers du parcours. 

Les dix éditions précédentes du championnat 
suisse des 30 km. n'ont eu que quatre vainqueurs, 
Car Aloïs Kaelin a remporté le titre cinq fois, Kon-
rad Hischier trois fois, alors qu'une fois la victoire 
alla à Alphonse Baume et Hanspeter Kasper. 

Or, Aloïs Kaelin, médaille aux championnats du 
monde de 1966 à Oslo et aux J O. d'hiver de 1968, à 
Grenoble-Autrans, qui s'est entraîné ferme depuis 
deux mois, tout en continuant son travail de typo
graphe et de directeur de l'école de fond d'Ein-
siedeln, sera au départ, à Zinal, bien intentionné 
à faire la passe de six, ce qui constituerait un 
record époustouflant. 

Le ton monte 
au sein de l'équipe autr ichienne 

« Les intrigues menées par les fabricants de ski 
ont conduit à une scission au sein de l'équipe d'Au
triche où la situation est devenue intenable » a dé
claré M. Karl-Heinz Klee, président de la Fédéra
tion autrichienne de ski, au journal viennois 
Kurier. » 

M. Klee a précisé qu'une enquête a été ouverte 
sur l'incident déplorable qui a éclaté entre le pro
fesseur Hoppichler, directeur de l'équipe, et Karl 
Schranz à Megève. Le champion avait qualifié son 
coach notamment d'* incapable » et les skieurs appar
tenant à la même écurie que Schranz (Kneissl) 
avaient exigé la démission immédiate des entraî
neurs pour quitter ensuite démonstrativement l'hôtel 
où était descendu le team autrichien. 

M. Klee a ajouté que Karl Schranz s'était mis 
dans une « mauvaise position de départ » pour pren
dre la succession du professeur Hoppichler comme 
certains le souhaiteraient. Le professeur Hoppichler 
a annoncé qu'il démissionnera en juin. 

Lors de l'assemblée de l'ACS à Martigny, M. Simon Dérivaz a remis à M. Louis Bonvin 
le challenge du classement interécurie gagné par l'écurie 13 Etoiles, lors du championnat 

de la section ACS-Valais. 
(Photo Valpresse.) 

MEMENTO 
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Chronique des bourses 

Bourses européennes 
Pour la première séance du mois de février les 

valeurs suisses ne se sont pas départies de leurs 
bonnes dispositions même si l'on rencontre ici et 
là un peu de résistance à la hausse. 

Quelques achats ont favorisé la Swissair porteur 
alors que dans les banques la tendance était irré
gulière. Dans les assurances, généralement calmes, I 

Grande-Bretagne 

Nouvelles menaces de grèves 
Londres, 1er. — (ATS) Les menaces de grèves lancées aussi bien par les 

syndicats du secteur public que privé, semblent s'accentuer cette semaine. 
Du fait que les 200 000 postiers n'ont toujours pas repris le travail, de 
nouvelles grèves aggraveraient la situation économique, déjà sérieuse. 

Dans le secteur public les trois syndicats associés 
on remarque la bonne tenue de Zurich alors qu'aux J] a u x exploitations ferroviaires ont demandé une 
industrielles et sociétés financières Elcctrowatt, | | augmentation de salaires de 25 'h, ce qui représen-
Holderbank et Juvena sont les titres les plus en vue. h terait pour l'administration des chemins de fer une 
Dans les alimentaires les cours sont bien soutenus jjj dépense supplémentaire de 94 millions de livres 
voire légèrement meilleurs, tJrsina et Nestlé por- S (environ un milliard de francs suisses). Si leur 
teur étant assez actives. Dans les chimiques enfin j ^ requête reste insatisfaite, les syndicats menacent 
le marché sur Hoffmann-La Roche est un peu plus f de déclenqher une grève nationale. 
calme et les cours sont finalement inchangés après II L'année passée déjà, une première augmentation 
une ouverture ferme. Les Ciba ne varient guère <<j (je 8 °/o leur avait été promise. Elle fut suivie d'une 
tandis que Sandoz s'adjuge quatre écus. Il seconde de 3 °/o. 

A notre corbeille les échanges en Sopafin et | | 
Grand Passage sont moins étoffés et les cours C h e z F o r d 
s'effritent. _ , . , . 

A Paris le volume d'affaires est moins important h, L Q QYQVQ S e f r e t l Q 
et le marché poursuit son mouvement de consolida- Il 3 
tion. La tendance est irrégulière avec quelques ;j g Londres, 1er. — (AFP.) La grève qui paralyse 
points de fermeté comme de Wcndel, Auxiliaire j, j partiellement « Ford - Grande-Bretagne » depuis 
d'Entreprise et Cie Bancaire. Il vendredi d,ernier s'étend. Le travail avait complè-

En Hollande les internationales ne suivent pas h tement cessé, dimanche soir, dans deux des plus 
le chemin tracé par Wall Street et les cours se <j importantes usines de la grande firme de construc-
replient, AKZO et Philips subissant toutefois une II tion automobile, celle de Halewood, près de Liver-
perte minime. Excepté les assurances les valeurs II pool, et celle de Swansea, dans le Pays de Galles. 
locales sont quelconques tandis que les fonds d'in- 1' On s'attend en général que la grève frappera la 
vestissements sont fermes. Il plus grande usine de «Ford», celle de Dagenham, 

Tendance assez indécise à Bruxelles où l'on assiste h dans l'Essex, ce qui entraînerait dans les prochains 
à des mouvements divers. Les katangaises sont ,? jours un arrêt complet du travail de la part des 
encore le principal point d'intérêt de la cote \ï 48 000 ouvriers employés par la société en Angle-
alors que Pétrofina est faible. 

En Allemagne le marché souffle un peu et l'on 
assiste ici et là à quelques dégagements. Dans 
l'ensemble les grandes valeurs perdent 1 à 2 points, 
les banques étant plus malmenées. 

Huit mille transactions enregistrées à Londres 
où les industrielles et les pétroles ont manifesté 
une certaine faiblesse, l'index abandonnant fina-

j terre. 
Avec le conflit qui oppose « Ford » à ses employés, 

I la « guerre des salaires » menée par le gouverne-
I ment conservateur de M. Edward Heath, qui s'ef-
I force de lutter contre les demandes d'augmenta-
I tion qu'il juge inflationnistes, débouche du secteur 
I public dans le secteur privé. La direction de la 
| société a proposé une augmentation moyenne de 

lement un peu plus de deux points. Les trusts mi- y 2 livres (27 francs) par semaine, soit une hausse 
niers et les australiennes soutenues dans un mar- M moyenne de 7 à 10 "/•. 
che sans affaires. L e s représentants syndicaux réclament une aug-

A Milan le marché reste orienté à la baisse et j | mentation allant jusqu'à 50 •/.. 
pratiquement toutes les valeurs terminent en baisse. 

Le port de Rotterdam 
également touché 
• Rotterdam, 1er. — (AFP.) Sept cents capitaines 
et matelots des divers services de remorquage du 
port de Rotterdam se sont mis en grève depuis ce 
matin à la suite d'un mot d'ordre lancé hier soir 
par les syndicats. 

Le trafic portuaire dans l'Europoort (port pétro
lier), qui est par son tonnage annuel le plus fort 
du monde, n'est toutefois pas entravé. 

Lufthansa 

Pas d'amélioration 
• Hambourg, 1er. — (AFP.) Le trafic de la compa
gnie aérienne ouest-allemande « Lufthansa » est 
toujours fortement perturbé à la suite de la grève 
des 15 000 membres du personnel au sol qui en est 
lundi à son quatrième jours. 

La direction de la Lufthansa a mis sur pied un 
service d'urgence qui doit comprendre au total 
lundi 74 vols sur les 450 normalement prévus. 

Le président du comité directeur de la compagnie 
aérienne ouest-allemande, M. Herbert Cuhlmann, 
a en même temps lancé un appel à tous ceux qui 
ne participent pas au mouvement de grève leur 
demandant de soutenir les efforts de la direction. 
Les positions ne se sont touiours pas rapprochées 
entre la Lufthansa, qui propose maintenant près 
de 15 °/o d'augmentations de salaires (13 % + 1,8 °/o) 
et les syndicats OETV (transports et services pu
blics) et DAG qui réclament toujours entre 21 °,'o 
et 25 •/.. 

Ph. Lamunière. 

Bourse de New York 
Il ne faut guère s'étonner, en face de telles per

formances de la part du marché de Wall Street, 
que la majorité des analystes considèrent actuelle
ment comme certain que les indices du Dow Jones 
enregistreront avant la fin de cette année de nou
veaux records. 

Après une semaine impressionnante, où plus de 
cent millions d'actions changèrent de mains, New 
York, sous la conduite des pétroles, valeurs anti-
pollutions, les titres de défense et les ordinateurs, 
a poursuivi son avance, toujours accompagné par I 
une activité intense provoquant plusieurs fois en 
cours de séance des retards au ticker. On ne peut 
naturellement pas dire que ce marché n'est pas 
devenu spéculatif puisque l'intérêt des acheteurs 
a passé des titres de toute première qualité à celles 
de seconde zone. La seule différence est cepen
dant que ce sont les gros porteurs qui sont à l'ori
gine de ces mouvements spéculatifs et non le grand 
public comme ce fut le cas en 1968. 

• Le message économique du président Nixon est 
venu confirmer les données contenues dans le 
budget, dont les principaux objectifs sont une dimi
nution du chômage en dessous de 5 °/o et un accrois
sement net du produit national brut de 4-5 'la en 
termes réels. Ces informations sont venues donc 
s'inscrire à Parrière-plan de cette séance, la com
munauté financière retenant d'autre part l'accord 
intervenu à Téhéran, accord qui donne raison aux 
pays producteurs et satisfait l'ensemble de leurs 
demandes. Les détails n'en seront cependant con
nus qu'aujourd'hui. 

Amerada Hess, avec des gains de $ 3,22 (2,36), 
Atlantic Richfield avec $ 3,64 (4,15) et Getty OU 
sont bien, disposées dans un secteur des pétroles 
fermes, alors qu'on retrouve dans les valeurs fer
mes, Fannie Mae, qui avait été victime vendredi 
de prévisions faites dans un appendice du budget, 
Boeing, Rohr et la plupart des titres intéressés à 
la défense dont le budget est augmenté, Research 
Cottrell et de nombreuses sociétés spécialisées dans 
la lutte antipollution. Les ordinateurs ne sont pas 
demeurés en reste, avec National Cash très acti
vement traitée, ainsi que les équipements spéciaux 
comme Télex, qui déclare d'autre part des gains 
de trois trimestres en hausse de 26 °/o. Au hasard 
de la cote nous avons relevé la bonne tenue de 
Reynolds Metals, Fluor, Nalco en dépit de gains 
peu favorables, Sperry et surtout General Electric 
en forte reprise. 

Dans les nouvelles diverses mentionnons la pro
chaine émission de 220 000 Huyck Corp, un divi
dende en actions de 3 "A de McDonnell-Douglas, 
l'accord intervenue entre Mattel et Ringling Bros., 
un plit de 2-1 en National Chemsearch, et dans 
les bénéfices annuels ceux de Elli Lilly $ 2,80 (2,50>r-f 
Am. Metall Climax $ 3,40 (2,92), International Ni
ckel $ 2.80 (1,56), AMF $ 2,05 (1,85), Columbia Gas 
$ 2,80 (2,66). 

R. Petoud. 
(Comm. par Emanuel, Deetjen S. A., Lausanne.) 

Grèves polonaises 

Lourd bi lan 

Titres les plus trai tés 
377 400 Télex Corp 
312 700 Phillipi Petroleum 
228 400 Federated National 

Mortgage 
220 200 Sperry Rand 
190 100 Texaco * 
162 800 Transcontinental 

Investing 
137 400 Occidental 

Petroleum 
120 600 Gulf Western 

Industries 
119 100 American 

Tel and Tel 
114 900 Equity Funding 
110 700 Ford 
105 000 General Electric 
104 900 Boeing 
104 000 Coït Industries 
103 400 General Cable 

16.75 (+ 1.38) 
30.62 (—0.12) 

64.88 (+ 3.88) 
30.— (+ 1.38) 
34.12 (+ 0.12) 

9.— (+ 0.38) 

19.25 (+ 0.50) 

23.88 (+ 0.75) 

53.62 (+ 0.12) 
30.50 (+ 1.38) 
56.25 (inch.) 

104.75 (+ 5.50) 
20.88 (+ 1.38) 
19.75 (+ 1.12) 
23.75 (+ 0.38) 

• Varsovie. — (AFP) La production des chantiers 
navals polonais a baissé de moitié au cours des 
trois premières semaines de janvier, a relevé le 
directeur général du « pool » des industries navales 
de la Baltique, M. Stanislav Skrobot. 

« La construction navale, a-t-il dit dans une in
terview à la radio-télévision de Gdansk, s'est trou
vée dans une situation difficile par suite des évé
nements de décembre, du fait du climat social qui 
a persisté longtemps sur les chantiers et des arrêts 
de travail. Il faut savoir que le plan de production 
au cours des vingt premiers jours de janvier n'a 
pas été rempli à plus de 50 °A>. De ce fait, la pro
duction, sera inférieure à 100 millions de zlotys 
(18 millions de francs suisses) par rapport à la 
même période de l'année dernière, ce qui met en 
danger la production entière du premier trimestre 
alors que le plan annuel prévoit une production de 
1,5 à 2 milliards de zlotys de plus que l'année der
nière. » 

Relations publiques 

Nouvelle organisation 
internationale en Suisse 

Berne, 1er. — (Com.) Une organisation interna
tionale de relations publiques a ouvert aujourd'hui 
officiellement une nouvelle succursale à Berne. Ce 
bureau sera rattaché à Young + Rubicam AG, suc
cursale suisse de la seconde agence de publicité du 
monde. 

Le bureau de relations publiques — Planned 
Public Relations — opérera, au départ, en qualité 
de division de l'agence de publicité dont il fait 
partie. Des programmes de relations publiques se
ront néanmoins également proposés à des entre
prises qui ne sont pas clientes de l'agence, en plus 
des services qui seront offerts à celles-ci. 

M. Rubin, son directeur, a déclaré à cette occa
sion : « Nous ne voulons pas seulement offrir des 
possibilités sur le marché suisse, mais également 
permettre aux entreprises basées en Suisse de me
ner une politique d'information active sur le plan 
national et international. » 

URSS 

Ouverture d'un inst i tut 
de gestion 
• Moscou, 1er. — (AFP) Un institut de gestion de 
l'économie nationale a été inauguré hier à Moscou 
en présence de MM. André Kirilenko, président de 
la Commission constitutionnelle, et Alexis Kossy-
guine, président du Conseil des ministres de 
l'URSS, annonce l'agence Tass. 
- Parmi les premiers étudiants de l'institut figu

rent plusieurs ministres et leurs adjoint. 
Les enseignements du nouvel établissement por

teront sur l'état actuel de l'économie soviétique, 
_ sur les dernières conquêtes et les perspectives de 
| développement de la révolution technique et scien

tifique, le progrès dans les domaines de la science, 
de la technique et de la production en URSS et à 
l'étranger, les bases théoriques et l'expérience pra
tique de la gestion scientifique dans un domaine 
déterminé à l'aide de méthodes économico-mathé
matiques et de la technique de calcul électronique. 

# La production japonaise des téléviseurs en cou
leur s'est élevée à 6 438 079 unités en 1970 et les 
ventes à 4,8 millions, annonce l'Association de l'in
dustrie des machines électroniques. Le taux de 
croissance des ventes sur le marché intérieur a 
sensiblement baissé puisque la progression est pas
sée de 95 °/o en 1969 à 28,5 °/o en 1970. D'autre part, 
993 270 téléviseurs ont été exportés en 1970, soit 
une baisse de 2,5 »/o par rapport à 1969. 

Vous fumez la 

BRESIL 
consultez 

O A V I D O F I 
2, rue de Rive (Longemalle 

Cambodge 

La production 
du caoutchouc 
est complètement 
stoppée 
• Phnom Penh, 1er. — (AFP) « La production de 
caoutchouc, principale source de devises étrangères, 
a été complètement stoppée par la guerre, et seuls 
300 hectares — sur 70 000 — d'évéas fournissent 
encore du latex », a déclaré M. Kol Touch, com
missaire général cambodgien à l'Hévéaculture, dans 
une interview que vient de publier l'hebdomadaire 
Réalités cambodgiennes. 

M. Kol Touch a précisé d'autre part qu'« il n'était 
pas encore possible de dresser un bilan complet 
des dégâts », on sai t . cependant que deux usines 
cambodgiennes de traitement de latex ont été dé
truites. 

Les 51000 tonnes de latex produites en 1969 — 
presque totalement exportées — avaient repré
senté une rentrée de 20 millions de dollars, soit 
38 °/o des exportations cambodgiennes. 

Elargissement du Marché commun 

Ouverture 
du Conseil des Six 
• B Bruxelles. — (AFP) La réunion des ministres 
des Affaires étrangères des Six consacrée à la pré
paration de la conférence ministérielle CEE-Grande-
Bretagne, qui se déroulera mardi, a débuté hier à 
15 h. 15 sous la présidence de M. Maurice Schumann, 
chef de la diplomatie française. 

La discussion portera essentieEement sur la 
période de transition à accorder à la Grande-Bre
tagne en matière financière. 

Arrivée de M. Rippon 
• Bruxelles. — (AFP) M. Geoffrey Rippon, princi
pal négociateur britannique avec le Marché com-
miun, est arrivé hier après-midi à Bruxelles à 
l'heure où les ministres des affaires étrangères des 
Six se réunissaient pour préparer leur position en 
vue de la réunion à « sept » de mardi matin. 

M. Rippon a répliqué à l'objection selon laquelle 
Londres ne saurait avoir le plein droit de vote au 
Conseil si sa contribution au budget de la Commu
nauté à dix n'était que de 3 °/o pour l'année suivant 
l'adhésion ainsi que l'a suggéré la délégation bri
tannique. 

« Une solution qui ne ferait pas de la Grande-
Bretagne un membre de plein droit de la Commu
nauté dès le début est tout à fait impensable, a-t-il 
dit. Nous ferons de toute façon une contribution 
nette très considérable. Certaine pays sont bénéfi
ciaires du budget de la Communauté. Us reçoivent 
davantage qu'ils ne versent. Mais personne ne sug
gère qu'ils ne votent pas. » 

9 Voir en dernière pags, le télex de Pierre Collet. 

9 Les importations japonaises de pétrole brut se 
sont élevées à 195 840 000 mètres cubes en 1970, en 
hausse de 17,4 % sur 1969, indique un rapport du 
Ministère japonais du commerce international et de 
l'industrie. D'autre part, l'ensemble des produits 
pétroliers traités en 1970 a atteint 189 010 000 mètres-
cubes, soit une augmentation de 16,5 °/o par rapport 
à 1969. Parmi ceux-ci seul le kérosène enregistre 
une baisse de 35,5 •/• sur 1969. (AFP) 

Roch&€ie 
Agence immobilière 
PlaceduMolard-3 
1204 Genève -Tél.254260 

Placements sur 
cédules hypothécaires 
de tout premier ordre 

ÉCONOMIE POINT DE VUE 

Selon M . Burns 

La guerre des tar i fs 
n'aura pas lieu 

Washington (AFP). — Au cours d'une inter
view, M. Arthur Burns, président de la Ré
serve fédérale (banque centrale) américaine, 
a fait état, dimanche après-midi, d'un opti
misme modéré quant aux chances de succès 
de la nouvelle politique économique du pré
sident Nixon, qu'il approuve du reste. 

Opposée à toute idée rie bloquage des sa
laires et des prix, il s'est montré favorable, 
néanmoins, à l'adoption d'une politique des 
revenus et, en ce qui concerne l'organisme 
qu'il dirige, à la poursuite d'une politique 
monétaire qui soit prudente tout en étant 
expansionniste. 

0 Prié de dire s'il redoutait l'avchemcnt 
d'une guerre des tarifs entre les Etats-Unis 
et leurs principaux partenaires économiques 
dans le monde, M. Burns a répondu : « Non, 
je ne pense pas que nous allons nous écarter 
beaucoup de la politique de libre commerce. 
J'estime qu'il existe assez de bon sens dans 
le pr.ys et, certainement, au Congrès pour 
éviter cet écucil. » 

Sur l'avion de transport supersonique (SST), 
le président de la FED a déclaré : « A un 
moment doni é, j 'avais remis au président 
Nixon un rapport lui recomi .ndant de sup
primer ce programme pour des raisons éco
nomiques. » Plus tard, prenant conscience de 
la nécessité d'aller de l'avant dans le do
maine de la technologie, «j 'ai changé d'avis 
et je suis devenu un défenseur du SST. Der
nièrement, toutefois, j 'a i décidé de réexami
ner ma position une fois de plus. » 

L'administration Nixon favorise la pour
suite du programme S3T, mais une bonne 
moitié du Congrès s'y oppose. 

Enfin, M. Burns soutient les six points du 
programme de politique intérieure exposés 
dans le récent message sur l'Etat de l'Union 
de M. Nixon et il est partisan du maintien de 
l'indépendance traditionnelle de la Réserve 
fédérale à l'égard du gouvernement. 

Téhéran 

La négociation progresse 
péniblement 
H • Téhéran, 1er.—(AFP) Les ministres représen
tant les pays exportateurs du golfe Persique et 
les délégués des compagnies pétrolières se sont 
séparés à 19 h. 50 locales (16 h. 10 Gmt.). Une nou
velle réunion aura lieu demain. Il ne semble pas, 
contrairement à l'atmosphère optimiste qui préva
lait cet après-midi, qu'un accord définitif sur le 
fond ait encore été conclu. 

Les dernières propositions 

des compagnies 
• Téhéran, 1er. — (AFP.) Les propositions faites 
par les sociétés pétrolières aux pays producteurs 
du golfe Persique, après consultation à Londres 
samedi, comportaient une augmentation de 20 •/• 
par baril du « prix affiché » du pétrole brut, ap
prend-on ce soir de très bonne source, dans les 
milieux proches de la délégation des compagnies 
pétrolières. Ces propositions négociées bien entendu 
par la suite, prévoyant, pour un contrat de cinq 
ans, une augmentation de 2'/i par an du «prix 
affiché », à compter du 1er juillet 1971. 

En contrepartie, les sociétés demandaient un cer
tain nombre d'assurances, notamment pour le cas 
où les pétroles d'Irak et d'Arabie Saoudite, qui 
arrivent à la Méditerranée par oléoducs, seraient 
considérés comme pétroles méditerranéens, et ne 
seraient donc pas inclus dans l'accord. 

Les pays producteurs du golfe Persique devaient 
prendre l'engagement de se tenir à cet accord, 
même si certains d'entre eux obtenaient des avan
tages pour leur pétrole méditerranéen, même si les 
pays méditerranéens obtenaient de meilleures con
ditions, et même si d'autres p?ys producteurs com
me le Venezuela obtenaient de nouvelles augmen
tations. 

Les sociétés demandaient également que les 
pays parties à l'accord ne limitent pas ensuite 
leurs exportations. 

Si ces assurances n'étaient pas réunies, le contrat 
de cinq ans ne prendrait date, déclaraient les com
pagnies pétrolières, qu'à partir du moment où un 
accord interviendrait avec les pays méditerranéens. 

0 Les importations italiennes en 1970 ont repré
senté 9339 milliards de lires et les exportations 
8241 milliards, soit des augmentations respective
ment de 19,9 et de 12,4 •/• sur l'année précédente. 
La balance commerc' île s'est soldée par un déficit 
de 1098 milliards de lires, contre 461 milliards en 
1969. (AFP) 
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VALAIS-DERNIERE LE CONFEDERE — 3 

MARTIGNY 
CHRONIQUE MUSICALE 

Une soirée de haute tenue 
L'Harmonie municipale s'est affirmée d'une ma

nière éclatante, samedi soir, au Casino-Etoile. 
Par une parfaite mise au point des huit produc

tions et deux intermèdes de clairons et de tam
bours, les Harmoniens ont fait montre d'excellentes 
qualités, tout en attestant une continuelle progres
sion. Ainsi, c'est une exécution de classe que les 
musiciens ont offerte aux auditeurs et amis de la 
société sous la direction exigeante du professeur 
Henri Bujard. 

L'harmonie a le privilège de posséder une ins
trumentation complète et bien soudée, riche en 
bois, cuivres, cors, trois contrebasses. Des solis dans 
tous les registres, un hautboïste, un bassoniste, un 
trombone, un baryton et deux flûtistes particuliè
rement talentueux. La moindre imperfection paraît 
à peine audible, car le directeur, par gestes précis 
sait faire « rentrer ses musiciens dans la juste 
mesure ». 

Toujours mieux dans le ton 
Dois-je établir un parallèle entre les premiers 

concerts depuis l'arrivée du professeur Henri Bu
jard, à Martigny, et celui entendu, samedi soir ? 
Il ne fait aucun doute que l'Harmonie d'Octodure 
n'a cessé de suivre une progression ascendante 
pour atteindre, l'autre soir, un niveau remarqua
ble. 

Cette progression d'ordre harmonique semble con
firmer le rôle incontestable que joue le directeur 
— exemple l'Ecole de musique — sur ses musiciens, 
ajoutons aussi celui du président M. Jean-Claude 
Jonneret qui mène avec doigté la barque adminis
trative. Ce renouveau est salutaire et probant dans 
le domaine musical de l'harmonie. Ce sont toutes 
ces causes qui font de la société un corps bien 
rôdé. 

En effet, les auditeurs attentifs et agréablement 
surpris ont saisit les douces mélodies, les synthes 
hardies développées dans les tableaux : « Joyeuse 
Ouverture hongroise » de Keler-Bela, « Esquisses 
tunisiennes » de Borda-Visciano et « Show Boat » 
de Kern-Mallema. La marche d'ouverture « Belle-
ville », direction M. Jean-François Gorret, les pro
ductions des clairons et des tambours et la finale 
« Sac au dos » de Cl. Auge ont parfaitement com
plété les « touches » musicales de la soirée. 

Transcendant et prometteur 
La préparation de ce concert annuel a, certes, 

demandé au directeur et aux musiciens des efforts 
constants afin d'assimiler les partitions et d'éviter 
dans la mesure du possible le « déplacement » des 
notes sur la portée,.. 

L'ensemble de l'audition a été une composition 
de bon goût, plaisant, les passages se suivaient en 
légers frémissements, spécialement dans « Esquisses 
tunisiennes ». 

Henri Bujard est un chef vraiment transcendant 
et d'une précision exemplaire. C'est compréhensi
ble. C'est un romantique. Chaque détail, chaque 
« entrée » d'un soliste, d'un registre ou en général 
sont alignés par une « gestique » admirable. 

Et, ce qui est prometteur, tous les instrumentis
tes sont animés d'élans passionnés. Voilà pourquoi 
l'audition du 30 janvier a été un véritable chef-
d'œuvre de style, de noblesse et de goût. 

Une ovation chaleureuse et spontanée des audi
teurs a mis le point final à cette merveilleuse soirée 
musicale.' 

Merci, amis harmoniens, une fois de plus, vous 
avez conquis votre auditoire. Biville. 

Conférence 
Par M. Jean Wahl, secrétaire général de la 

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

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

Carnaval 
Lundi soir, les cafetiers de Martigny-Ville se sont 

réunis pour décider la mise sur pied du Carnaval. 
C'est ainsi que l'édition 1971 se fera dans cinq éta
blissements de la ville, soit : le café des Messageries, 
le café de Genève, le café Octodure, le café du 
Léman et l'hôtel Central. Un comité dynamique est 
déjà constitué et est à pied d'eeuvre pour une orga
nisation qui doit faire renaître le Carnaval d'antan 
et les fastueuses heures du « Coin de la Ville ». 
Voilà une nouvelle qui très certainement réjouira 
tous les citadins d'Octodure. 

Grave accident 
de la circulation 

Dans la nuit de dimanche à lundi, un terrible 
accident s'est produit dans la localité d'Anton. Le 
véhicule immatriculé VS 44 839, conduit par M. 
Dominique Facciolo, né en 1944, domicilié à Cha-
moson, circulait dans le sens Sion-Saint-Pierre-de-
Clages. Arrivé à Ardon, la voiture zigzaga sur la 
chaussée et termina sa course dans un jardin après 
avoir enfoncé le mur bordant celui-ci. La perte de 
maîtrise provient certainement de la vitesse élevée 
de celui-ci. Les passagers, Francisca Reyes-Garcia, 
né en 1947, Antonia Reyes-Garcia, Joël Carrupt, né 
en 1951, tous trois domiciliés à Chamoson, furent 
transportés, ainsi que le chauffeur, très grièvement 
blessés, à l'Hôpital de Sion. Les médecins ne peu
vent, à l'heure actuelle, se prononcer sur l'état 
des blessés. 

Interventions écrites au Grand Conseil 
Emploi d'un herbicide aquatique 
Question Wi l l iam Bressoud, 
député suppléant 

Selon certaines informations, il est prévu d'effec
tuer en 1971 des traitements dans les principaux 
canaux du Valais romand avec un herbicide aqua
tique. 

Ces nouveaux procédés inquiètent non seulement 
les pêcheurs mais aussi également les utilisateurs 
de ces eaux et toutes les personnes soucieuses de la 
protection de la nature. 

Le Conseil d'Etat est-il en mesure de nous dire : 
— Si tous les départements cantonaux concernés 

sont au courant de cette action et l'ont ap
prouvée; 

— si une telle pratique est conforme aux lois fé
dérales et cantonales traitant de la protection 
des eaux. 

En outre, et jusqu'à plus ample informations sur 
les répercussions que peuvent occasionner l'emploi 
des herbicides aquatiques sur l'ensemble de la 
faune et de la flore piscicoles, le Conseil d'Etat 
peut-il suspendre avec effet immédiat l'emploi 
d'herbicides aquatiques dans toutes les eaux pu
bliques et privées du Canton ? 

Produits antiparasitaires 
Question Mottiez 

L'utilisation de produits pour la protection des 
plantes en agriculture (insecticides, fongicides, her
bicides) dont le nombre commercialisé par les fa
briques est .en constante augmentation (en Suisse 
150 matières actives sont actuellement commercia
lisées sous 550 marques différentes) pose de sé
rieux problèmes aux commerces qui vendent ces 
produits : 
a) sur les connaissances de leur toxicité, 

b) leur utilisation, 
c) des responsabilités légales que comporte la vente 

de ces produits. 

En vue de sauvegarder la rentabilité de nos ex
ploitations agricoles et pour conserver la confiance 
de nos acheteurs et des milieux consommateurs, 
nous demandons au Conseil d'Etat, conformément à 
la nouvelle loi fédérale sur le commerce des toxi
ques du 21 mars 1969, dont l'exécution et le con
trôle incombent aux cantons, s'il est en mesure : 
1. D'organiser par ses services (laboratoire canto

nal, station cantonale pour la protection des 
plantes) des cours obligatoires de formation pour 
commerçants ou personnes s'occupant de la vente 
de ces produits ; 

2. d'intensifier les contrôles dans ces commerces 
(installations de stockage, pratique de ventes) ; 

3. Contrôler que les produits ont été soumis aux 
examens et procédure d'homologation, confor
mément aux nouvelles dispositions légales. 

Question Abel Carrupt 
La loi sur le timbre du 14.11.1953 définit dans 

quelles circonstances de droit sur le timbre est ap
plicable. 

Depuis quelques années on demande particulière
ment aux agriculteurs d'améliorer les structures de 
leur domaine, de réunir des parcelles. L'évolution 
du prix des terrains depuis quelques années a subi 
une marche continuellement ascendante. 

Je constate qu'il est indispensable de modifier 
l'art. 27 du règlement d'exécution du 21.4.1954 à son 
par. c) et de porter l'exonération de Fr. 5000. — à 
Fr. 20 000 (par exemple). 

Le Département des finances du canton du Va
lais est-il disposé à donner satisfaction à cette re
quête qui favorisera la réforme des structures 
agricoles ? 

Policiers en civil : réponse à M. Vogt 
Voir «Confédéré» du 27 janvier 1971. 

— Pour l'instant, nous avons choisi la solution 
qui consiste à laisser sur nos routes, le plus 
grand nombre de policiers en uniforme et de 
les compléter par une ou deux patrouilles 
d'agents en civil, c'est-à-dire de membres 
du corps expérimentés faisant exclusivement 
partie de la brigade de la circulation rou
tière. 
Des motocyclistes ou des agents en uniforme 
avec des voitures portant l'inscription « PO
LICE », doivent circuler selon un ordre du 
jour établi et encadrer une patrouille for
mée de deux agents en civil circulant à 
bord d'une voiture neutre. Tous ces hommes 
doivent être en liaison permanente entre 
eux d'une part et avec la centrale de police 
de Sion, au moyen d'appareils radio d'autre 
part. Lors de la constatation d'une infraction, 
les agents en civil ordonnent aux policiers 
en uniforme d'intercepter le conducteur fau- ! 

tif, puis se rendent immédiatement auprès de 
l'usager ayant enfreint le code de la route 
pour lui signaler l'infraction commise. 

— Un rapport détaillé doit être établi conjoin
tement par les agents en civil et en uni
forme après chaque patrouille. 

Telle est donc, selon les instructions données par 
le Commandant de la Police cantonale, la méthode 

qui est appliquée depuis le 9 octobre 1970, par les 
agents de la brigade de la circulation- pour la sur
veillance du trafic routier. 

On a prétendu que les contrôles effectués par les 
agents en civil étaient inefficaces et qu'ils avaient 
été abandonnés dans les cantons où ils avaient été 
institués avant 1970. Or, tel n'est pas le cas. Ces 
contrôles ont au contraire donné des résultats sa
tisfaisants, notamment dans le canton de Zurich 
où les responsables de la sécurité routière sont 
plutôt enclins à les maintenir. 

A noter également qu'il en est de même dans 
d'autres cantons où des mesures semblables à celles 
que nous avons prises, furent introduites sans in
formation préalable du public et des usagers de la 
route en particulier, comme ce fut précisément le 
cas en Valais. 

Nous pensons vous avoir donné toutes les préci
sions sollicitées quant à la genèse et à l'application 
de notre décision du 8 octobre 1970 concernant les 
contrôles routiers par des agents en civil. 

Veuillez agréer, Monsieur le député, les assuran
ces de notre considération très distinguée. 

Le chef du Département de justice 

et police : 

A. Bender. 

Citoyennes sierroises 
Le Parti radical démocratique de Sicrre 

salue avec joie votre entrée dans la vie 
politique. Il l'a souhaitée depuis longtemps 
et il a défendu cette cause. 

Le vote présidentiel des 5-6-7 février pro
chain déterminera l'avenir de notre ville. 
Nous vous invitons chaleureusement et ins
tamment à participer activement à cette 
élection. 

Il vous faut affirmer votre nrésence en 
allant voter. 

Nous serons heureux de vous saluer à la 
séance d'information organisée à votre in
tention le MARDI 2 FÉVRIER, à 20 h. 30, 
à l'Hôtel de Ville (grande salle) et de vous 
présenter notre candidat : Mc Henri Gard, 
conseiller communal. 

Parti radical démocratique 
Sierre 

Tourisme valaisan 
en plein essor 

Sous la présidence de M. Antoine Barras, le 
Conseil de l'Union valaisanne du tourisme vient de 
se réunir à Sion. Il a entre autres admis comme 
membre actif la Société de développement de Lid-
des, créée récemment. 

Le directeur. M. Fritz Erne a donné quelques 
statistiques de l'année écoulée allant du 1er novem
bre 1969 au 31 octobre 1970. 

Le total des nuitées dans les hôtels et les sanas 
se montent à 3 470 140 contre 3 294 364 pour l'exer
cice précédent, ce qui correspond à une augmenta
tion de 5,3 °/o. C'est un résultat très satisfaisant. 

Le nombre des nuitées a été de 1 591 000 pour l'été 
et de 1586 000 pour l'hiver. L'augmentation a été 
plus forte pour l'été avec 97 000 unités que pour 
l'hiver (75 000). Ceci est très réjouissant alors que 
la tendance de ces dernières années montre une 
très forte progression de la saison d'hiver et une 
faible croissance ou une stagnation pour l'été. 

La date de l'assemblée générale a été fixée aux 
3 et 4 juin. Elle se tiendra à Saas-Fee, le même 
jour que l'assemblée annuelle de l'Association hôte
lière du Valais. 

Le point à Emosson 
(Suite de la première page.) 

d'achèvement, de même que ceux placés en tête 
aval du collecteur sud (cheminée d'équilibre, 
siphon, chambre de vannes, etc.). 

Sur l'ouvrage proprement dit du collecteur 
sud, l'avancement atteint environ 6,8 km. sur 
une longueur totale de 8,2 km. La zone parti
culièrement délicate du synclinal de Chamonix 
a été franchie sans difficultés notables, comme 
ce fut également le cas au collecteur est. Le 
puits incliné de Belle-Place, d'une longueur de 
1830 mètres, a été perforé le 15 novembre 1970, 
et le blindage mis en place à la partie inférieure 
de cet ouvrage atteint une longueur de 700 mè
tres. Au collecteur ouest, le tronçon aval en 
direction du bassin d'accumulation d'Emosson 
a été perforé à fin août 1970, il reste encore un 
peu moins de deux kilomètres à perforer en direc
tion du vallon de Bérard. 

A la centrale de Câtelard-Vallorcine, les 
bâtiments de la salle des machines, de la cham
bre des robinets et de l'atelier-magasin sont 
terminés et couverts. Les ponts roulants sont 
tous opérationnels et le montage des groupes a 
débuté en novembre 1970* 

SAINT-MAURICE 
Une maison historique 
appelée à disparaître? 

Pour faire place à un immeuble moderne, la pio
che des démolisseurs va très certainement faire 
disparaître à Saint-Maurice, la « Gloriette » un 
bijou architectural, méconnu, mais n'en demeurant 
pas moins un témoin de la construction du XVIIIe 
siècle. 

La famille Macognin de la Pierre vint s'établir 
à Saint-Maurice à la fin du XVIe siècle. Cette fa
mille noble a donné au Valais de nombreux prélats, 
hommes politiques et officiers de valeur. L'un d'eux, 
Etienne Louis Macognin de la Pierre fit construire 
l'admirable maison familiale sise dans la Grand-
Rue de. Saint-Maurice. Au nord-est de la ville, 
« en Condémines », il avait commencé l'aménage
ment d'un grand parc à la française, traversé par 
une grande allée qui devait aboutir à un pavillon 
des glaces 

Cette bâtisse, la c Gloriette », devait servir à re
cevoir les amis du propriétaire, ceux de sa femme, 
pour les plaisirs de la conversation et des jeux de 
société dans un cadre champêtre. 

MM. André Donnet, ancien archiviste cantonal 
et Charles Zimmernr .m, architecte cantonal ont 
décrit, dans « Vallesia 1959 », les diverses construc
tions de cet ensemble. 

Pour construire ce pavillon, Macognin de la 
Pierre a utilisé les substructions de la tour dite 
du comte qui faisait partie de l'enceinte médiévale 
établie en 1289 et démolie vers 1740. C'est proba
blement vers 1775 que se date le début de la cons
truction qui est un petit édifice de plan octogonal 
avec un toit à huis pans et aux arêtes en forme 
de doucine couronné par un poinçon de faîte. Le 
jardin comporte un escalier monumental, à trois 
rampes de neuf marches et dont les murs limons 
sont couverts de pierres de tailles profilées, qui 
donne accès à la terrasse supérieure. 

Le pavillon lui-même a été défiguré par la cons
truction d'une annexe. Il servit dès 1915 à loger 
des dames âgées ou des servantes sans place. 

L'aménagement, la mise en valeur du jardin et 
la réfection de la « Gloriette » auraient ajouté un 
admirable fleuron architectural à la ville de Saint-
Maurice. 

La loi du progrès va-t-elle en décider autrement ? 

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

Pas bien méchant 
Le journal satirique réservé, selon les affiches, 

aux élections sierroises, traite de beaucoup de 
sujets, mais n'a pas la saveur que l'on attendait. 

Rien ne sort d'un tout petit ordinaire. 

Saint-Maurice : votarion fédérale 
Pour la votation fédérale sur le suffrage féminin, 

les bureaux de vote de Saint-Maurice seront ouverts 
le vendredi 5 février de 18 heures à 19 heures, le 
samedi 6 de 17 heures à 19 heures, et le diman
che .7 de 10 heures à 12 heures. 

Sion : nouvelles recrues 
Lundi matin, s'est ouverte l'école de recrues 

d'artillerie 27, aux casernes de Sion. Elle est com
mandée par le colonel EMG F. Lambert et se 
terminera à fin mai. 

380 jeunes Suisses apprendront, entretemps, leur 
métier de soldat. 

Hier, ils ont reçu leur équipement et leur habil
lement. 

Haut : bonne présentation 
Le Volksfreund a présenté le mémento d'instruc

tion civique, version allemande, dans une doublure 
fort agréable que les lecteurs ont appréciée. 

BRAMOIS 
Là où le sport triomphe 

Samedi soir, la section de gymmastique bramoi-
sienne, forte de 150 membres actifs, prouvait à une 
immense foule de sympathisants et d'amis du sport 
sa force physique et morale. Le programme démon
trait l'esprit vivant et véritable du but visé par les 
responsables compétants de cette société présidée 
par M. Marcel Biner, lui-même secondé par un 
comité uni et efficace. 

Les actifs démontrèrent au mieux des exercices 
de précision et de concentration. Les actives, bien 
féminines, s'appliquèrent dans des mouvements 
forts gracieux. Les pupilles, imitant l'homme, se 
lançaient tête baissée à la rencontre du saut à 
cheval et maîtrisaient leur fougueuse jeunesse dans 
des préliminaires. Les pupillettes oubliaient leurs 
mèches de cheveux pour atteindre l'uniformité de 
mouvements et rythmer leur musculature enfantine 
à une musique pop. Les hommes, désavantagés par 
des proéminences évidentes (!) réussissaient à ca
moufler ces dernières dans l'application d'un préli
minaire. Comme à l'habitude l'humour les accom
pagnait dans une production où hommes travestis 
en femmes imitaient avec un comique surprenant 
des ondulations plus que féminines ! La période de 
carnaval ou l'approche du vote fédéral au suffrage 
féminin a certainement influencé tout le corps 
masculin de la section puisque les actifs clôturaient 
la soirée en se transformant en vedettes du Moulin 
Rouge pour se lancer dans un french cancan en
diablé. 

Notons que cette soirée était rehaussée par la pré
sence de nombreuses autorités civiles et religieuses, 
de membres honoraires et de M. Jules Furrer, pré
sident cantonal de l'ACVG. 

Si la jeunesse bramnisienne s'épanouit avec tant 
de chaleur dans le développement de son corps et 
de son moral, elle est consciente qu'elle le doit en 
grande partie à ses moniteurs et monitrices. 

Que la chaleur de son enthousiasme garde la 
section bramoisenne de gymnastique dans son es
prit frais, franc, fier et fort. 

N.C. 

Visite de la fabrique d'engrais de Saillon de M. le ministre de l'Agriculture d'URSS, 
M. Boris A. Runov, qui se trouve ici en compagnie de M. Tanner, 

directeur d'Optigal-Suisse (à gauche). Ministre : 3me depuis la gauche. 

(Photo Valpresse.) 
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Avant-projet de programme d'action du parti démocrate-chrétien suisse 

Pour un gouvernement de coalition 
B H Berne. — (ATS) Abandon des règles de la proportionnelle pour la composition du gouvernement, création de 
véritables gouvernements de coalition s'appuyant sur des majorités parlementaires selon les résultats de chaque scrutin, 
réalisation d'une enquête sur la possibilité de transformer l'Assemblée fédérale en parlement professionnel, tels sont 
quelques-uns des points envisagés dans l'avant-projet de programme d'action du parti démocrate-chrétien suisse, présenté 
lundi matin au cours d'une conférence de presse, par les professeurs Thomas Fleiner et Walter Wittmann, de l'Université 
de Fribourg, en présence du président du parti, le conseiller national Kurmann, de Lucerne. 

Il y a une année la commission socio-politique 
du parti, nouvellement créée, recevait le mandat 
d'élaborer l'avant-projet porté lundi à la connais
sance du public. Ce tavant-projet a été remis aux 
organisations cantonales du parti, qui doivent pren
dre position d'ici au 20 mars sur les 144 articles 
étudiés. Le programme définitif sera mis au point 
lors de l'assemblée des délégués qui aura lieu les 
14 et 15 mai prochain à Lucerne. 

Utopies ou réalités ? 
(De notre correspondant à Berne) 

Le fait d'avoir changé d'étiquette incite-t-il les 
démocrates-chrétiens à manger du lion ? Il faut 
être juste et reconnaître que son livrés là les fruits 
de vraies réflexions, réflexions que les démocrates-
chrétiens ne sont pas les seuls à avoir méritées. 
Ce qui est curieux, c'est que la proposition du gou
vernement de coalition soit relancée par eux. En 
effet, quel parti est plus hétérogène, en Suisse, que 
celui-ci ? Il est bien impossible de cataloguer, dans 
le même moule, maints conservateurs de Suisse 
centrale, et certains chrétiens-sociaux de Suisse 
romande qui sont prêts à enfourcher de nombreux 
chevaux de bataille socialistes. Les radicaux, au 
moins, ont un dénominateur commun : l'habitude 
du pouvoir. Les démocrates-chrétiens ont des raci
nes idéologiques, mais ces racines sont multiples. 
Peut-être, l'optique chrétienne peut-elle faire res
sortir une certaine démarche intellectuelle un peu 
particulière, une certaine propension à mettre l'ac
cent sur tels éléments dans tout problème : peut-
être, et encore-

Si donc l'idée d'un gouvernement de coalition est 
séduisante, si l'attrait d'une sorte de contrat de 
législature est indéniable, on voit mal, dans ce 
pays si curieux qu'est la Suisse, où seraient les 
lisières de la majorité, où seraient les contours de 

l'opposition. Lisières et contours traversent les par
tis bien plus qu'ils les définissent. 

L'abus de la proportionnelle 
Naturellement, la formule magique a bien des 

défauts, et l'abus de la proportionnelle, qui s'insi
nue partout, frise l'absurde souvent et en devient 
parfois inadmissible. C'est tout juste si les portiers 
du Palais fédéral ne sont pas choisis en fonction 
de ce critère. Cependant, il faudrait être aveugle 
pour ne pas admettre que la formule magique s'est 
greffé sur l'ambiance de la paix du travail et 
qu'elle en a constitué, en quelque sorte, le support 
politique. Or les bienfaits de cette paix du tra
vail pour les uns et pour les autres, ne seront 
jamais assez vantés. 

Toutefois, il est clair que la formule politique 
actuelle, au fédéral, exige certaines conditions : et 
tout d'abord que les socialistes y co-habitent en 
convives de bonne compagnie. Ce ne 'serait plus le 
cas, si, de par une jeune base remuante, et l'aiguil
lon de quelques leaders en mal d'action politique 
excitante, le double jeu d'un parti, à la fois gouver
nemental et d'opposition, devenait insupportable. 
Une telle évolution, dont on voit des signes dans 
certains cantons, est fort possible. On peut cepen
dant se demander si l'initiative d'un tel éclatement 
ne devrait pas être laissé à cette gauche-là. Car, 
quelque soit l'envie que l'on puisse avoir d'en reve
nir à des gouvernements de coalition, quelque soit 
le renouveau que l'on espère, il ne faudrait pas 
s'embarquer dans cette aventure, mus par des prin
cipes théoriques, à la légère. Il n'y a pas si 
longtemps, cette idée nous séduisait beaucoup. Mais 
une très modeste expérience de la politique natio
nale nous a fait comprendre à quel point la Suisse 
était un pays aux cent visages, un pays qui s'adapte
rait difficilement à des schémas valables ailleurs. 

L'idée de rétablir un gouvernement de coalition 
mérite attention et réflexion. Elle mérite aussi quel-

Le c inéma suisse à Soleure 0 0 

Les films et ceux qui les font 
(De notre chroniqueur cinématographique) 

• B Soleure. — Les sixièmes Journées cinématographiques. Tiens, déjà. 
Ce qu'on devient vieux. A Soleure ; un point de rencontre. La barrière 
linguistique n'est pas lo in / En face de moi la ligne. A ma gauche, les 
Suisses romands. Quatre longs métrages, et des courts. A ma droite, la 
Suisse alémanique. Des courts métrages, et un long. Et puis « Kleiner 
Emmentalfilm », de Luginbiihl, Bernard, sculpteur, sujet autrefois d'un film 
de Murer portant son nom. 

Il y avait, selon le programme, 54 films. En 
réalité, un peu plus ou un peu moins, on ne sait 
pas, à cause des changements de dernière heure. 
La seule manière objective de rendre compte de 
ces journées serait de citer les 54 films dans l'ordre 
alphabétique et d'en nommer les réalisateurs. Tâche 
difficile, on préfère donc le subjectivismë. 

Cela nous permettrait aussi de parler des petits 
copains et d'en dire du bien. Mais, en général, 
ce genre de service est très mal récompensé. De 
toute façon, se borner à une critique, du genre 
traditionnel, des films qui ont été présentés dans 
cette manifestation, nous paraît assez inutile. Car 
de toute manière, ces films, vous ne les verrez 
pas, vous n'irez pas les voir. 

Comment, non ? 
La preuve. Le meilleur film, peut-être, à Soleure, 

ce fut « James ou pas », de Michel Soutter. Il a 
passé à Genève, il n'a pas marché très fort. A 
cause de vous. On vous avait dit ici d'y aller. Vous 
ne l'avez pas fait. Mais vous verrez, dans quelques 
semaines il sort à Paris. Alors là, les critiques 
français vont l'encenser. Et vous vous direz que 
vous avez raté une occasion. 

Et bien, pour les autres films suisses, c'est la 
même chose. En fait, je ne vois même pas pourquoi 
j 'en parlerais. De toute manière c'est inutile, dés
espéré. Il vaudrait mieux parler de Bourvil et du 
« Mur de l'Atlantique ». Au moins là, on a un 
public. Et les distributeurs avec soi. 

Heureusement, à Soleure, il n'y a pas que des 
films, il y a aussi les gens qui les font. Et ceux 
qui les regardent. Alors, question : pourquoi est-ce 
qu'à Soleure le moindre petit film suisse fait salle 
comble, avec des gens debouts, d'autres assis par 
terre, et d'autres attendant dehors que par hasard 
un type blasé s'en aille, pour pouvoir prendre sa 
place. C'est que peut-être des gens ne font pas 
leur métier. Tenez, on m'a dit qu'il y avait, je 
ne sais pas trop où, un pauvre type qui trouvait 
que « James ou pas », de Michel Soutter, c'était de 
l'amateurisme. Ecrit, textuel. Moi, je me refuse à 
le croire. On ne peut pas écrire des choses comme 
ça, parce que ou c'est des mensonges, ou cela 
démontre l'incompétence la plus absolue. Simple
ment pour vous dire qu'ailleurs, une oeuvre, cela 
se défend, même si cela se critique. Parce qu'il 
faudrait enfin savoir s'il y a des gens qui sont là 
pour torpiller un cinéma suisse, simplement parce 
qu'il ne correspond pas à leurs idées, ou s'il ne 
s'agit là que d'inconscients, qui n'ont jamais eu 
la moindre idée en ce qui concerne les problèmes 
du cinéma. 

Christian Zeender. 

Prochain article : 
« La gauche et la droite » 

que prudence. La chose n'est pas si simple qu'il peut 
y paraître à première vue. Faute de s'en souvenir, 
on pourrait se bercer d'utopies maladroites. 

Un parlement de professionnels : 

inconvénients 
Quant à l'idée de se diriger vers un parlement de 

professionnels, afin que tous ses membres soient 
vraiment à ia hauteur des lourds dossiers qui les 
attendent : elle n'est pas nouvelle non plus. Il est 
vrai que, bien souvent, l'oppression des affaires, 
leur complexité croissante, empêchent les parlemen
taires de suivre tous les fils. Mais cm peut consta
ter que, pour presque chaque affaire, il y a des spé
cialistes, représentant, au-delà de leurs partis, tels 
ou tels groupes professionnels, telles ou telles caté
gories sociales. Il y a des chefs syndicalistes, des 
représentants de la grande industrie, des porte-paro
les énergiques des arts et métiers, des ténors de to 
Migros, des soutiens de la paysannerie. Il y a m 
tout un jeu subtil d'alliances qui se forment ou se 
déforment suivant la nature des sujets débattus. 

Aller vers un Parlement de professionnels ren
forcerait cette tendance à s'en remettre aux spécia
listes. A côté des représentants d'organisations faî
tières qui demeureraient ouvertement ou non, on 
en aurait d'autres, représentant plus particulière
ment les partis, mais en s'y liant beaucoup plus que 
ce n'est le cas aujourd'hui. On en viendrait peut-
être, à ce que quasiment tous les députés, sans 
auoir un mandat impératif de droit, en aient un 
de fait. Voilà qui ne favorisera guère une approche 
indépendante des problèmes. Voilà qui pourrait 
même aller à fin contraire, et faire du Parlement 
une pure caisse de résonnance, les jeux étant dé
cidément déterminés d'avance, en coulisse. Voilà 
qui pourrait même accentuer une désaffection de 
la jeunesse à l'égard d'un Parlement qu'elle juge
rait trop manipulé et dont elle ne verrait pas la 
vie et la signification propre. C'est pourquoi l'idée 
d'un Parlement de professionnels ne peut emporter 
notre adhésion. Des professionnels, il faut que le 
Parlement en ait. 

Aider les parlementaires 
Mais il faut aussi qu'il y ait un nombre suffi

sant de députés qui s'y comportent avec une cer
taine indépendance d'esprit. L'objectif est bien plu
tôt de préserver cette frange là, en étoffant le plus 
possible les services techniques et rouages de l'As
semblée fédérale qui peuvent aider le parlemen
taire, lui faire gagner le plus de temps possible. 

Quant au souci manifesté par la commission du 
parti démocrate-chrétien de trouver les moyens de 
revitaliser notre démocratie, il est plus que loua
ble. Ces remèdes, cependant, ne sauraient être 
trouvés à la surface des choses, par ce genre de 
réformes. Il s'agit sans nul doute, d'un travail de 
longue haleine, d'une recherche en profondeur. 

Ainsi, des deux suggestions, la première nous pa
raît devoir être méditée, mais maniée avec pru
dence : la seconde nous paraît devoir être écartée. 
Il faut bien admettre, qu'en une année électorale, 
il est parfois de bon ton de sembler croire à des 
utopies. Ce n'est pas toujours à l'avantage du sé
rieux de la démocratie. Mais le parti démocrate-
chrétien, en tant que tel, ne prendra pas position 
sur ces suggestions avant mai. 

Jacques-Simon Eggly. 

• LE 7 FÉVRIER, LES ÉLECTEURS FRIBOUR-
GEOIS auront à se prononcer à la fois sur l 'intro
duction du suffrage féminin sur le plan fédéral et 
sur les textes constitutionnels consacrant également 
le droit de vote et d'éligibilité des femmes sur les 
plans cantonal, communal et paroissial. (ATS) 

• DÉBUT DES ÉCOLES DE RECRUES DE PRIN
TEMPS. — Quelque 21 000 jeunes gens ont com
mencé lundi leur école de recrues. Parmi les 36 
principales places d'armes du pays, c'est Thoune 
qui a reçu le contingent le plus important, 3000 
hommes environ. La plus grande partie des écoles 
de printemps prendra fin le 29 mai prochain. (ATS) 

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

Le couloir de basse pression qui s'étendait 
de la Scandinavie au golfe de Gênes se 
résorbe, et un anticyclone se développe des 
Açores aux îles Britanniques. Une situation 
de bise s'établit ainsi au nord des Alpes. 

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

des Grisons : sur le Plateau et dans les 
vallées principales des Alpes, le ciel sera 
le plus souvent très nuageux, voire couvert. 

En montagne — approximativement au-
dessus de 2000 mètres — le temps sera en 
bonne partie ensoleillé. 

La température en plaine restera com
prise entre — 1 et 4 degrés. La bise se 
renforcera sur le plateau, et des vents mo
dérés du secteur nord-est souffleront en 
montagne. 

Evolution probable pour mercredi et jeudi : 
Nord des Alpes : temps partiellement en

soleillé, nébulosité parfois forte dans l'est ; 
température en baisse. 

Le temps qu'il a tait hier 

Pour ia loumée d'hier, lo météo de Coin-
trin a relevé : 

Température : Min. ; 
Barom. : 7 h. 30 

13 h. 30 
Vent : 7 h. 30 

13 h. 30 
Insolation : 
Précipitations : 

— 0,9° ; max. : 5,3° 
951,2 mm. , 
961,9 mm. 
Calme 
NE 26 kmh. 

0,1 mm. 

Le référendum 
qui est assurée 

-

ne 

RÉFÉRENDUM AÉROPORT , 

compromet d'aucune façon la sécurité du trafic actuel, 
par les crédits du budget ordinaire. 

-

Comité d'action pour 

t 

Votez NON 

à la première étape 
d'un développement démesuré. 

Protégez votre 
votre bien-être 
et ceux de vos 

la conservation de l'environnement. 

santé, 

enfants. 

ASSA 60286 X 

VU DE GENÈVE 

A f f a i r e Buhrle 

Le droit 
et la justice 

On a coutume de confondre ces deux 
termes. Comment en effet le droit positif 
pourrai t - i l s 'écarter notablement de l'idée 
de justice que chacun sent au plus profond 
de soi-même ? Le législateur n 'a- t - i l pas 
pour tâche de t radu i re ces valeurs mêmes 
en un ordre concret lorsqu'il pose des nor
mes ? Telle fut sans doute la volonté du 
législateur fédéral lorsqu'il édicta l 'arrêté 
concernant le matér iel de guerre. Et pour
tan t on n'a pu s 'empêcher de t rouver dér i 
soire la peine infligée à celui qui appara is 
sait comme principal acteur d'une affaire 
met tan t en cause la renommée de notre 
pays. 

Or la publication récente des motifs du 
jugement nous révèle que la décision de 
notre Cour suprême est conforme aux lois, 
t an t de fond que de procédure. 

Il s'agissait, on s'en souvient, de savoir 
si l'on pouvait appliquer à Dietrich Buhr le 
l 'article 18, alinéa 1 de l 'arrêté qui punit 
d 'emprisonnement ou d 'amende no tamment 
le fait de fournir des indications fausses 
ou incomplètes pour l 'obtention d'un per 
mis d 'exportat ion. De façon générale l 'ac
cusé a profité soit de la prescription pour 
plusieurs infractions dont l 'existence était 
par ailleurs certaine, soit du doute pour 
celle qui a seulement pu être re tenue 
— l 'exportation de matér iel de guerre en 
Afrique du Sud et dont il avai t connais
sance depuis juillet 1965. Or « des années 
duran t il était resté inactif... manquan t 
manifestement de la volonté d ' intervenir 
de façon efficace ». E tan t donnée sa posi
tion dans l 'entreprise, il y a ici plus que 
simple négligence ; il y a dol éventuel, 
puisque l'accusé non seulement connaissait 
l 'infraction, mais en assumait l 'exécution. 
La jur isprudence du Tr ibunal fédéral a t t r i 
bue au dol éventuel le même degré de cul
pabilité qu'à un délit intentionnel. L'accusé 
est dès lors coauteur du délit p révu dans 
l 'arrêté. En revanche, il n 'y avait pas lieu 
de le reconnaî t re coupable de faux dans 
les titres, parce que l 'état de fait de l 'ar t i 
cle 251 du Code pénal ne semblait point 
réalisé. Là encore le doute fut salutaire 
à l 'accusé. 

Sur cette base il restai t à fixer les moda
lités et la mesure de la peine.à Et voici 
qu 'appara î t le talon d'Achille de la p ro 
cédure, puisqu'on est renvoyé inévi table
ment à l 'appréciation et à la subjectivité 
des juges. Ils ont renoncé à comparer 
ent re eux les différents cas, afin de juger 
chacun selon ses méri tes . Buhr le a été 
condamné à la peine requise ; le sursis lui 
a été accordé en raison de ses antécédents 
et de son caractère. Cet avert issement a 
pa ru suffisant aux juges pour que ces 
actes ne se reproduisent pas. Il est possible 
que l 'avenir leur donne raison. Mais peut -
on oublier la responsabil i té part iculière 
endossée par le chef d 'une entrepr ise d 'en
vergure nationale, un homme de confiance 
de nos autori tés en mat ière d 'a rmement 
qui de surcroît est officier supér ieur dans 
notre a rmée ? 

Quant à la peine pécuniaire, lors même 
qu'elle est insignifiante au regard de la 
fortune de l 'accusé, elle ne saurai t prê ter 
à critique, vu qu ' aux termes de l 'article 48 
du Code pénal ce m a x i m u m ne peut être 
dépassé qu 'en cas de cupidité. Il se serait 
agi pour l 'accusé sur tout de continuer des 
l ivraisons commencées et de tenir un con
trat . En revanche nous met tons fortement 
en doute la per t inence de cette disposition 
qui ne correspond plus aux données éco
nomiques actuelles. 

La décision des juges est donc conforme 
aux lois qu'i ls étaient chargés de met t re en 
application. Au vu des motifs invoqués 
elle peut en tous cas se justifier. Car une 
norme n'est qu 'un cadre pouvant donner 
lieu à des applications diverses, dont au 
cune ne s'impose plus que l 'autre au point 
de vue de la légalité, t an t qu'elles demeu
ren t dans les limites tracées par ce cadre. 
Notre droit positif, n'est qu 'un mécanisme 
auquel on demande d'abord de répondre 
à l 'exigence de stabilité, de sécurité j u r i 
dique. D'où son caractère formel — filet 
grossier auquel de nombreux poissons doi
vent échapper . C'est un ordre essentielle
ment relatif. Rien ne garant i t qu'il soit un 
reflet fidèle de l 'idée absolue — et souvent 
floue — que nous nous faisons de la j u s 
tice. 

Pe ter Haggenmacher . 

Âffluence remarquable 
au SILAB 
• Lausanne. — (ATS). Les visiteurs se pressent 
très nombreux depuis samedi au l ime Salon inter
national du Livre d'art et de Bibliophilie (SILAB), 
au Palais de Beaulieu, à Lausanne. Les stands de 
l'édition, la salle de la librairie ancienne et la 
€ Voie du livre » voient défiler une foule de visi
teurs curieux ou passionnés. La plus grande âf
fluence a été enregistrée dimanche après-midi : 
c'est par centaines que les visiteurs durent faire la 
queue devant les caisses. 

Les mardi 2 et jeudi 4 février, le salon sera ou
vert sans interruption de 9 h. à 22 heures. Il fer
mera ses portes le 7 février. Mercredi soir, à Mon-
Repos, le Conseil d'Etat vaudois et la municipalité 
de Lausanne donneront une réception en l'honneur 
des exposants, qui viennent de plus de dix pays 

• LES ROUTES DE PLAINE SONT HUMIDES 
sur une grande partie du réseau, recouvertes de 
neige mouillée dans l'est du pays. Cette nuit, la 
température en plaine sera voisine de zéro degré 
et il existe un risque local de formation de plaques 
de glace. (ATS) 
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Offensive américaine 
au Laos imminente ? 

Hanoi, 1er. — (AFP) On s'attend à Hanoi que l'ar
mée sud-vietnamienne, appuyée par l'aviation amé
ricaine, interviendra au Laos prochainement de 
façon massive. On indique que déjà « plusieurs mil
liers de Thaïlandais » et des commandos sud-vietna
miens y mènent des activités préparatoires depuis 
le début de janvier. Parallèlement, note-t-on, les 
Américains intensifient leurs bombardements de 
part et d'autre de la zone démilitarisée et notem-
ment sur toute la province méridionale de Quang 
Binh, au Viêt-Nam du Nord. 

Selon les experts militaires, les Américains ten
tent d'« élargir » la zone démilitarisée » en faisant 
de part et d'autre « le vide total » par des bombarde
ments intensifs et permanents, cela pour tenter de 
couper partiellement le Nord-Viêt-nam du Sud-
Viêt-nam par une zone blanche infranchissable. 

• Saigon, 1er. — (Reuter) Les forces vietcongs ont 
bombardé, durant la nuit de dimanche à lundi, 
quatre positions américaines, dont la base de Da 
Nang, a annoncé lundi un porte-parole du haut 
commandement militaire américain. 

[ GRANDE-BRETAGNE 

Retrait britannique 
de la côte des Pirates 

Dubai, 1er. — (AFP) Sir William Luce, représen
tant personnel du secrétaire au Foreign Office, a 
quitté Dubai dimanche après deux jours d'entre
tiens avec les gouverneurs des émirats de la partie 
nord de la <t côte Truciale » (côte des Pirates). 

Il s'est entretenu pendant deux heures environ 
avec chacun de ces gouverneurs. (Cinq princi-
peautés se trouvent dans la partie nord de la « côte 
Truciale » : Charjah, Ras al Khaima, Ajmane, Oum 
al Ghowein et Foujeirah.) 

De source bien informée, on apprend que le re
présentant personnel de sir Alec Douglas Home a 
informé ses interlocuteurs que le gouvernement 
conservateur avait décidé de suivre la même poli
tique que le Labour en ce qui concerne le retrait 
fin 1971 des troupes britanniques stationnées dans 
les Etats de la côte Truciale, ainsi que la liquidation 
de la « zone de responsabilité politique spéciale 
britannique.» 

Sir William Luce, dont le dernier voyage dans 
la région du golfe a commencé le 22 janvier, a visité 
successivement l'Arabie Saoudite, le Koweït, Bah-
rein, Qatar et Oman, avant ses entretiens avec les 
gouverneurs des émirats de la côte Truciale. 

Sur le chemin du retour à Londres, l'envoyé du 
secrétaire au Foreign Office aura une entrevue 
avec le chah d'Iran à Saint-Moritz. 

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

ITALIE 

Fin de la grève 
des cheminots à Reggio 

Reggio de Calabre, 1er. — (AFP) Les cheminots 
de Reggio de Calabre ont repris lundi matin le t ra
vail qu'ils avaient interrompu il y a dix jours, la 
grève générale ayant été proclamée pour réclamer 
la désignation de la ville comme chef-lieu de la 
nouvelle région de Calabre. 

Le premier train de marchandises est parti à 
7 heures de la gare de triage de Villa San Giovanni 
pour celle de Reggio, distante de 15 kilomètres. 
Plus de 400 wagons de marchandises, pour la plu
part chargés d'agrumes, y étaient restés bloqués. 

Des détachements de l'armée et de la police con
tinuent d'assurer la sécurité le long de la voie fer
rée, comme l'ont demandé les syndicats de chemi
nots. 
• Milan, 1er. — (AFP) Une bombe a explosé dans 
la nuit de dimanche à lundi dans les sous-sols de 
l'Université de Milan, dont plusieurs portes et fe
nêtres ont été arrachées. 
• Rome, 1er. — (AFP) Plus de deux mille voitures 
et une centaine d'autocars chargés de skieurs ont 
été bloqués pendant plusieurs heures dimanche 
soir sur les routes de montagne du val de Suse, en 
Piémont, en raison d'une tempête de neige d'une 
violence exceptionnelle. 
• Rome, 1er. — (DPA) M. Urho Kekkonen, chef de 
l'Etat finlandais, a été reçu lundi par le pape Paul 
VI au Vatican. Le ministre des Affaires étrangères 
M. Vaino Leskinen accompagnait à cette occasion 
le président finlandais. 

Prolongation du cessez-le-feu 

Pessimisme à Jérusalem 
Jérusalem, 1er. — (AFP) Si, dans les milieux informés israéliens, on 

estimait généralement ces derniers jours que la trêve sera prolongée, d'une 
façon ou d'une autre, l'ambiance a plutôt tourné au pessimisme. Ainsi, au 
cours d'une table ronde diffusée dimanche soir par la radio israélienne, 
deux spécialistes se sont accordés pour estimer que les Egyptiens ne pro
longeront pas le cessez-le-feu et que des incidents éclateront quelques jours 
après l'expiration de la trêve. 

Dans les milieux politiques de Jérusalem, on se 
montrait déçu, dimanche soir, parce que la seconde 
note israélienne remise à M. Jarring à l'intention 
de l'Egypte, « n'a pas convaincu les Egyptiens qu'un 
certain progrès, justifiant le renouvellement du 
cessez-le-feu, a marqué les négociations ». 

« Tout au contraire, assure-t-on, Le Caire a in
tensifié ses menaces alors qu'on espérait qu'il trou
verait dans le document une justification pour une 
prolongation du cessez-le-feu. » Dans ces mêmes 
milieux, on estime que l'Egypte cherche surtout à 
faire pression sur les Nations Unies et les « Qua
tre », puisque les Egyptiens doivent avoir compris 
qu'ils n'intimideront pas Israël ». Ces réactions ont 
incité les commentateurs israéliens à penser que 
« la seconde note israélienne est allée plus loin que 
la première proposition en douze points ». 

« L'Egypte 

ne sera pas responsable... » 
Le Caire, 1er. — (DPA) M. Salah Gohar, repré

sentant du ministre égyptien des Affaires étran
gères, M. Mohammed Riad, a déclaré dimanche au 
Caire, aux diplomates étrangers que l'Egypte ne 
sera pas responsable de ce qui pourrait arriver 
après l'expiration du cessez-le-feu, le 5 février. 

M. Gohar a soutenu le point de vue de l'Egypte 
selon lequel son pays n'accepterait pas une pro
longation du cessez-le-feu sans « un progrès subs
tantiel », en ce qui concerne l'application de la ré 
solution du Conseil de sécurité de novembre 1967. 
D'autre part, M. Gohar a refuté les rapports selon 
lesquels un progrès a été accompli grâce aux en
tretiens du médiateur de l'ONU, M. Gunnar Jar 
ring. 

Le Caire a été plongé dans l'obscurité pendant un 
quart d'heure en raison d'un exercice d'alerte aux 
avions. 

Le président de la RAU, M. Anouar El Sadat, 
prononcera jeudi prochain 4 février un discours 
devant la session extraordinaire que tiendra à 
14 heures l'Assemblée nationale égyptienne, annonce 
lundi matin l'officieux «Al Ahram ». 

Cette réunion aura lieu à quelques heures de 
l'expiration du cessez-le-feu. 

Raids israéliens 
au Liban 

Tel-Aviv, 1er. — (AFP) Les forces armées israé 
Hennés effectué deux raids, dans la nuit de lundi 
à mardi, contre des bases de terroristes situées en 
territoire libanais, a annoncé un porte-parole de 
l'armée israélienne. 

Six terroristes au moins auraient trouvé la mort 
au cours de l'attaque la nuit dernière, par des for
ces israéliennes, contre une base de commandos pa
lestiniens à El Khiam, village libanais situé à six 
kilomètres au nord de la ligne du cessez-le-feu, 
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Création 
du parti communiste 
breton 

Rennes, 1er. — (AFP) Le parti communiste breton 
a tenu samedi et dimanche à Rennes son congrès 
constitutif à l'issue duquel il a annoncé dans un 
communiqué sa création officielle. 

« Le parti communiste breton, dit ce communiqué, 
est appelé à créer une société nouvelle antihiérar
chique, fondée sur l'unité, la fraternité et le travail 
en commun du peuple breton, conduit à la lutte par 
la classe ouvrière. 

» Le parti communiste breton prend position en 
faveur de la libération de la Bretagne, conformé
ment à l'internationalisme prolétarien. Il s'agira pour 
une Bretagne populaire, dirigée par les conseils des 
travailleurs. » 

face à la petite localité israélienne de Metoulla. Les 
correspondants militaires en poste dans la région 
signalent que El Khiam — la plus importante loca
lité libanaise de la région, avec huit mille habitants, 
presque tous musulmans — est d'un accès part i
culièrement difficile. Le village donnait abri à un 
grand nombre de terroristes, et le grand immeuble 
que les forces israéliennes ont fait sauter servait 
de centre de recrutement. 
• Gaza, 1er. — (AFP) Trois Arabes ont été tués et 
soixante-et-un autres blessés par l'explosion, lundi 
matin, d'une bombe dans le bureau de poste de 
Gaza, annonce-t-on de source officielle. 
• Amman, 1er. — (Reuter) Les autorités israélien
nes ont arrêté plus de 4000 personnes dans la bande 
de Gaza occupée, au cours du mois écoulé, dont 
500 la semaine dernière, affirme lundi le journal 
jordanien « Al-Difaa ». 
• Moscou, 1er. — (DPA) Une délégation du parti 
et du Gouvernement syrien, placée sous la direc
tion du général Hafez Assad, premier ministre, est 
arrivée lundi à Moscou pour une visite officielle 
en Union soviétique. 

ÉTATS-UNIS 

Très graves incidents 
à Los Angeles 

Los Angeles, 1er. — (ATS) Un mort, plusieurs 
blessés, trente magasins pillés et deux immeubles 
détruits par le feu, tel est le premier bilan des vio
lents incidents qui ont opposé dimanche à Los Ange
les quelques milliers de jeunes « Chicanos » — amé
ricains d'origine mexicaine — et d'importantes for
ces de police. 

Les heurts ont commencé alors qu'un millier au 
moins de jeunes gens commençaient à défiler le 
long de Whittier Boulevard, dans la banlieue est 
de Los Angeles, où vivent quelque 800 000 Améri
cains. Les manifestants avaient refusé de se disper
ser à l'issue du meeting organisé par le « Comité 
Chicano du Moratoire » au parc du Belvédère, pour 
protester contre « l'attitude brutale et discrimina
toire de la police à l'égard de la minorité d'origine 
mexicaine». Plus de 5000 personnes assistaient au 
meeting. Commencée par des jets de pierres et de 
bouteilles vides, qui ont endommagé plusieurs voi
tures de patrouilles de la police, la manifestation a 
pris une tournure beaucoup plus violente avec l'in
tervention d'un millier de policiers casqués, équipés 
de gilets par-balles et armés de fusils. Certains poli
ciers ont affirmé qu'ils avaient été la cible de 
tireurs isolés, ce qui aurait déclenché la fusillade. 

AFRIQUE 

Le voyage 
de M. Pompidou 
débute demain 

Paris, 1er. — (AFP) Le président de la Républi
que, M. Georges Pompidou va se rendre le 3 fé
vrier en Afrique noire francophone pour y visiter 
officiellement cinq Etats, la Mauritanie, le Sénégal, 
la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Gabon. Son 
voyage durera dix jours. M. Pompidou se promet 
de compléter cette tournée africaine en visitant les 
neuf autres Etats du groupe des quatorze pays afri
cains et malgache, autrefois partie de l'Union fran
çaise, et qui sont devenus complètement indépen
dants sans heurts ni difficultés, en 1960, conformé
ment à la politique de décolonisation du général 
de Gaulle. 

• Addis-Abeba, 1er. — (AFP) M. Milton Obote, 
ancien président de l'Ouganda, est arrivé secrète
ment lundi à Addis-Abeba où il a été immédiate
ment reçu par l 'empereur Hailé Sélassié, en pré
sence de M. E. H. K. Mudenda, ministre zambien 
des Affaires étrangères, et d'un envoyé spécial du 
président Julius Nyerere de Tanzanie, indique-t-on 
de source informée. 
• Genève, 1er. — (ATS) Dans un télégramme 
adressé, à titre privé, à M. Ahmed Sékou Touré, le 
prince Sadruddin Aga Khan, haut commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés a fait appel à la 
mansuétude du chef de l'Etat guinéen face aux 
condamnations prononcées ces derniers jours à 
Conakry. 

Votre mansuétude, déclare notamment le prince 
Sadruddin Aga Khan, « serait reconnue par tous 
vos amis comme une expression de la générosité 
traditionnelle à la t'ois africaine et musulmane ». 
• Lisbonne, 1er. — (AFP) Le bilan des personnes 
qui ont trouvé la mort au cours des inondations 
provoquées par le passage au Mozambique du 
cyclone « Felice » se situe aux alentours d'une 
vingtaine. 

[ J A P O N 

Hiroshima : 
on meurt encore 

Hiroshima, 1er. — (AFP) Des gens meurent en
core à Hiroshima, des suites de la bombe atomi
que américaine larguée sur la ville en 1945. L'an 
dernier, 70 personnes sont décédées des consé
quences de la radioactivité et principalement de 
cancers de l'estomac ou des poumons. 

L'hôpital spécialisé dans le traitement des mala
dies provoquées par la radioactivité a traité l'an 
dernier 49 578 malades, dont 1794 étaient hospita
lisés pour la première fois. Le nombre des patients 
a diminué de 412 par rapport à l'année 1969, ainsi 
que celui des personnes atteintes de leucémie : deux 
d'entre elles sont mortes l'an dernier à la suite d'un 
cancer du sang. 

# M. Gunnar Jahn, ancien gouverneur de la Ban
que de Norvège et président du comité du Prix 
Nobel du Parlement norvégien, est mort dimanche 
à l'âge de 88 ans, annonce-t-on lundi. (AFP) 

POINT DE VUE 

Ennuis pour Apollo-14 

L'alunissage sera-t-il annulé ? 
Après un départ retardé par les conditions météorologiques incertaines, 

« Apollo 14 » s'est placé comme prévu en orbite terrestre. Hier, à 0 h. 31 '49", 
le moteur du troisième étage était réallumé pour assurer l'élancement vers 
la Lune. Cette manœuvre se déroula sans anicroche. Conformément au plan 
de vol, naturellement décalé de 40 minutes, Roosa entama la procédure de 
restructuration vers 1 heure : la cabine « Kitty Hawk » se sépara du dernier 
étage, auquel était encore fixé le LEM « Antarès ». 

Par notre chroniqueur scientifique : Gérard Huber 

L'adapteur qui protégeait ce dernier fut 
largué. Après s 'être re tournée de 180° la ca 
bine Apollo se rapprocha du LEM pour s'y 
arr imer . A cet ins tant les ennuis commen
cèrent : le système d 'a r r image refusa de fonc
tionner correctement. 

L ' inquiétude alla en augmentan t après de 
nouvelles tentat ives infructueuses : l 'étage 
S-IVB de Saturne-5 ne disposait plus que de 
quelques heures d 'énergie ; pendan t ce laps de 
temps le S-IVB peut stabiliser l 'ensemble 
constitué de cet étage et du LEM permet t an t 
ainsi la res t ructurat ion. Passé ce délai, cette 
stabilisation n'est plus possible : le module 
luna i re serai t i r rémédiablement pe rdu et la 
mission compromise. Toutefois la si tuation 
s 'améliora légèrement. A 2 h. 59, lors de la 
septième tentat ive, la jonction étai t enfin 
réalisée. Cependant le problème subsiste. En 
effet, il est nécessaire que l 'ar r image puisse 
avoir lieu lors du rendez-vous en orbite l u 
nai re afin que Schepard et Mitchell soient 
capables de ré intégrer la cabine Apollo. Au 
cas où l 'ar r image ne serai t pas possible il 
existe une procédure de secours qui pourra i t 
ê tre utilisée. L 'équipage du LEM rejoindrai t 
la cabine Apollo pa r son écoutille au pr ix 
d'une marche dans l'espace. Cette m a n œ u v r e 
présente certains dangers ; il est fort peu 
probable qu'elle soit envisagée dès à présent. 

Le système d 'arr image se décompose en 
trois part ies : il y a tout d 'abord une sorte 
de cône envaginé à l 'extrémité supér ieure du 
LEM. La deuxième pièce, qui est fixée à la 
cabine Apollo, s 'engage dans le cône, lorsque 
les deux vaisseaux se rapprochent , et s'y fixe 
mécaniquement ; c'est à ce niveau que la dé 
faillance semble s'être produite. Puis en u t i 
lisant de l'azote sous pression cette pièce se 
replie sur el le-même, a t t i ran t ainsi les deux 
engins l 'un vers l 'autre. A ce moment un sys

tème de douze clapets s 'enclenche pour sou
der les deux vaisseaux. Une fois la jonction 
réalisée, l 'équipage d'Apollo-14 a re t i ré les 
deux premières part ies du système d 'a r r i 
mage. Ceci ne présente r ien de nouveau : 
lorsque les as t ronautes veulent se rendre dans 
le LEM, ils débouchent de la même manière 
l 'étroit boyaux qui les relie au module lunaire. 
Sous l 'œil d 'une caméra de télévision, ils ont 
effectué ensuite plusieurs ar r images des deux 
pièces qui fonctionnèrent parfa i tement bien. 
L ' inconnue demeure : on ne sait pas ce qui 
s'est passé. On décida alors de laisser les 
as t ronautes se reposer. 

Une question se pose • l 'alunissage sera- t - i l 
tenté ? Plusieurs hypothèses se présentent : 
dans le premier cas les techniciens jugent le 
matér ie l d 'arr image suffisamment fiable, e t la 
mission a lieu comme prévu, avec, en cas de 
besoin, l 'utilisation de la procédure de secours 
évoquée ci-dessus. Dans le cas contraire , il 
est presque certain que l 'alunissage sera a b a n 
donné. On peut penser alors qu'Apollo-14 
se satellisera comme prévu au tour de la Lune 
et effectua la mission photographique qui 
aura i t incombé à S tua r t lors de son séjour 
solitaire dans la cabine Apollo. A moins que 
cette satellisation ne soit aussi supprimée, la 
NASA peut re tenir sa décision jusqu 'à jeudi 
soir. Il est certain que le système d 'ar r image 
sera à nouveau étudié lors de la prochaine 
période de t ravai l des astronautes . On peu t 
aussi envisager que les as t ronautes réact ivent 
le LEM, b ranchen t son système de stabi l isa
tion puis rejoignent la cabine Apollo. Ils 
pourra ient alors décrocher les deux vaisseaux 
et t en te r un nouvel ar r image. Pour vérifier 
la fiabilité du système incriminé. De toute 
façon la NASA ne décidera r ien avan t le r é 
veil des as t ronautes qui doit in tervenir vers 
zéro heure . 



DERNIERE HEURE 2 février 1971 

La bataille des salaires 

en Grande-Bretagne 

Débrayage 
aux usines Ford 

• • La bataille des salaires continue : dans le 
secteur public, défaite essuyée par les délégués 
d'atelier des compagnies d'aviation BEA et BOAC 
dans l'incapacité d'entraîner leurs hommes, mais 
résistance accrue sur le front postal. En dépit des 
interventions du secrétaire général du TUC et du 
ministre de l'Emp'oi, aucun espoir pour le moment 
de réconcilier les deux parties et de mettre un 
terme au conflit qui paralyse les services postaux, 
par l'arbitrage. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

Le syndicat des employés des postes refuse caté
goriquement l'offre de 8 °.'o et envisage au contraire 
de durcir son attitude. 

La grève en est à son douzième jour et menace 
de durer encore au moins une semaine, le patronat 
étant pour sa part décidé à ne pas céder, répondant 
aux vœux du gouvernement. 

Ford : « Suicide commercial » 
Même attitude dans le secteur privé, les usines 

Ford faisant les frais de la vague de revendica
tions. 

La direction offre deux livres d'augmentation 
par semaine, ce qui aux yeux des syndicats est 
dérisoire. Il réclame la parité avec les autres tra
vailleurs du secteur automobile, ce qui devrait 
représenter à peu près une augmentation de 10 à 
15 livres par semaine. Toute concession au-delà 
des deux livres serait pourtant selon la direction 
« un suicide commercial ». 

Plusieurs ateliers et usines sur les vingt et une 
que compte le complexe Ford Grande-Bretagne 
sont touchés par la grève et l'on s'attend à ce que 
la majorité sinon la totalité des 47 000 employés 
suivent le mouvement. 

« Contrôle indirect » 
L'arrêt de la production coûtera plus de 2 millions 

de livres par jour à la compagnie mais le gouverne
ment considère que ce sacrifice doit être consenti 
si la politique de contrôle indirecte des salaires 
doit réussir. 

En dépit des apparences et de la publicité accor
dées à certains cas isolés, il semblerait que cette 
politique de freinage commence à avoir les résul
tats escomptés. 

Elle est cependant lente et risque de décourager 
ceux qui sont censés l'appliquer. 

L'industrie automobile, quand à elle, elle redoute 
cette poussée de grève : elle espérait que 1971 serait 
des plus profitables après une remontée spectacu
laire des ventes enregistrées au cours du dernier 
trimestre de 1970 et qui ont atteint pour l'ensemble 
de l'année 1 120 000 véhicules. 

Augmentation du nombre 
des banques étrangères 

a Londres 
M Londres, 1er. — (AFP.) Il y a, à Londres, plus 
de banques étrangères que de banques britanni
ques, a souligné lundi soir le gouverneur de la 
Banque d'Angleterre, Sir Leslie O'Brien, au cours 
du banquet annuel du Club des banquiers d'outre
mer (Oveerseas Bankers Club). Au cours des 
quinze derniers mois, a-t-il précisé, quelque vingt 
banques étrangères ont ouvert des bureaux dans 
la City où l'on dénombre aujourd'hui au total envi
ron 160 banques issues de quarante-huit pays, à 
comparer avec soixante-quinze banques britanni
ques. 

Sir Leslie s'est félicité de cette popularité de la 
City qui, a-t-il dit, illustre son importance en tant 
que centre financier international, mais apporte 
aussi une contribution « vitale et croissante » à la 
balance des paiements sous forme de recettes invi
sibles. Cette popularité, l'éminent banquier l'a 
imputée au développement du marché des euro
devises. 

Cambogde : 

iion 
de « nettoyage » 

• Phnom Penh, 1er. — (AFP) Une vaste opération 
de nettoyage mettant en ligne plusieurs milliers 
de soldats cambodgiens a été lancée depuis 
l'aube lundi à une vingtaine de km. au nord de 
Phnom Penh, pour tenter de retrouver les élé
ments communistes fortement armés qui y ont 
été signalés. 

Dans Phnom Penh même, dix jours après l'atta
que contre l'aéroport de Pochentong et diverses 
installations militaires de la capitale, seul le couvre-
feu du crépuscule à l'aube, et uniquement appliqué 
aux Chinois et Vietnamiens, le bruit lointain de 
tirs d'artillerie ou les explosions sourdes des bom
bardements aériens, rappellent que la guerre est 
finalement parvenue jusqu'aux portes de la ville. 

Pour le haut commandement khmer, l 'arrivée 
dimanche après une embuscade, du premier con
voi de camions-citernes amenant du pétrole à 
Phnom Penh a prouvé que la route No 4, cordon 
ombilical de la capitale, était ouverte au trafic. 

Laos : 
consigne de silence 

Washington, 1er. — (AFP). Le Pentagone a dé
noncé lundi une forte concentration de trou-pes ré
gulières nord-vietnamiennes au Laos (où leurs ef
fectifs sont officiellement estimées maintenant à 
65 000 ou à 70 000 hommes). Mais il a refusé à com
menter la rumeur persistante d'une éventuelle of
fensive américano-sud-vietnamienne dans ce pays. 

Tant au Pentagone qu'au Département d'Etat, 
d'ailleurs on se refuse à confirmer ou à démentir 
certaines indications de la presse américaine et 
laotienne selon lesquelles des troupes sud-vietna
miennes appuyées par l'aviation américaine s'ap
prêteraient, si elles ne l'ont pas déjà fait, à inter
venir au Laos pour y «nettoyer» la piste Ho Chi 
Minh. 

Nouveau round aujourd'hui 

Pour l'entrée de la Grange-Bretagne 
dans le Marché commun 

• • Les ministres des Affaires étrangères des six Etats membres du Marché commun 
ont préparé hier lundi à Bruxelles leur rencontre avec M. Rippon. Leur réunion a été 
empreinte d'une grande sérénité, qui s'explique seulement par l'absence de tentative 
sérieuse pour définir une position à six en matière de financement des dépenses com
munes à l'échelle de la communauté élargie. 

MARCHÉ C O M M U N : PIERRE COLLET 

Dans ces conditions, il est plus que probable que 
les négociations n'entreront pas encore cette fois 
dans le vif du sujet (on parlera sans doute d'Hong 
Kong, des trois pays africains qui sont en union 
douanière avec l'Afrique du Sud tout en apparte
nant au Commonwealth et éventuellement de la 
TVA ou d'Euratom). 

Les problèmes du financement 
Les ministres des Affaires étrangères des Six, 

après avoir réaffirmé leur volonté d'arriver à une 
solution avec la Grande-Bretagne avant l'automne, 
ont réaffirmé leur attachement à l'idée d'une pé
riode de transition unique de cinq ans. En matière 
financière toutefois les cinq partenaires de la 
France ne seraient pas opposés au principe d'une 
période de correction de trois ans s'ajoutant à la 
période de transition. N'est-ce pas le système que 
les Six ont prévu pour eux-mêmes ? On sait ce
pendant que la France reste insensible à ce rai
sonnement par analogie, et sur ce point sa position 
n'a pas évolué semble-t-il. 

Les ministres ont ensuite évoqué le problème du 
niveau initial de la contribution britannique et de 
son rythme de progression au cours de la période 
de transition. Deux propositions concrètes ont été 
avancées par le Luxembourg et les Pays-Bas. Pour 
M. Thorn, la Grande-Bretagne pourrait supporter 
la première année de son adhésion 5 °/o des dé
penses de la Communauté. Ce pourcentage croîtrait 
ensuite de 3 °/o par an afin d'arriver au terme des 
cinq ans à un pourcentage de 17 °/o. Pour M. Luns 
en revanche, il convient de fixer le point d'arrivée 
(la part de la Grande-Bretagne devrait correspon
dre à son produit national brut en 1978) et de re
monter le temps par une sorte de compte à rebours. 

La France pour sa part s'est contentée d'affirmer 
que les propositions britanniques en matière de fi
nancement n'étaient pas « convenables » dans le 
sens éthymologique du terme, c'est-à-dire qu'elles 
ne cadraient pas avec le but à atteindre qui est 
l'acceptation par la Grande-Bretagne du régime de 
ressources propres défini en 1970 par les Six. 

Agriculture et industrie 
Les ministres ont également trouvé sur leur table 

de travail un rapport établi par le comité des re-

Poursuites 
contre Mihajlo Mihajlov 

Belgrade, 1er. — (AFP) Le • publiciste yougoslave 
Mihajlo Mihajlov, qui a passé près de trois ans en 
prison pour avoir notamment préconisé la forma
tion en Yougoslavie d'une « parti socialiste d'opposi
tion » et qui avait été libéré en mars 1970, a fait à 
nouveau l'objet d'une instruction judiciaire pour un 
article sur l 'art et la sociéété publié en octobre der
nier par le New York Times, apprend-on de source 
digne de foi. 

0 C'est dans un accident de la circulation que le 
général Alexander Mucha, vice-ministre de la 
Défense tchécoslavaque, a trouvé la mort diman
che, indique lundi après-midi l'agence CTK. (AFP.) 

0 Un décret publié lundi au « Journal officiel » 
annonce que les tribunaux spéciaux chargés de la 
répression de la franc-maçonnerie et du commu
nisme on tété dissous en Espagne. (DPA.) 

présentants permanents sur les mesures de transi
tion à prévoir dans le domaine industriel et dans le 
domaine agricole. 

Ce document comporte un calendrier possible en 
matière de démobilisation des droits de douane 
intercommunautaires et de rapprochement vers le 
tarif douanier commun : 
— 1er juillet 1973 : 25 •/« ; 
— 1er janvier 1974 : 15 °/o ; 
*- 1er janvier 1974, 1976 et 1977: 20 »/o. 

En matière agricole, le rapport approuve le sys
tème proposé par la commission pour rapprocher 
les prix agricoles des pays candidats vers les prix 
agricoles communs (successivement 20 °/o, 25 %, 33 %, 
50 "la et 100 'h de l'écart existant au moment de la 
réduction). Un point de desaccord subsiste cepen
dant entre les Six. 

Faut-il commencer le rattrapage au début de la 
campagne agricole (1er juillet), auquel cas, l'ali
gnement serait obtenu six mois avant la fin de la 
période de transition, ou faire preuve d'une cer
taine flexibilité (thèse soutenue par les Allemands, 
les Italiens et les Néerlandais • 

Réunion des Six: 
aucune décision 

Bruxelles (Communautés européennes), 1er. — 
(AFP) Les ministres des Affaires étrangères des Six 
ont suspendu leurs travaux à 21 h. 30 lundi, sans 
prendre aucune décision concernant la position 
commune à adopter vis-à-vis de la Grande-Breta
gne. 

Ils se retrouveront mardi matin à 9 heures avant 
de rencontrer à 10 h. 30 la délégation britannique. 

Avant le Conseil du GATT: 
incertitude 

B Genève, 1er. — (AFP) L'incertitude qui prévaut 
dans les relations économiques internationales se 
fera sentir au Conseil du GATT qui se tiendra 
mardi, estime-t-on dans les milieux diplomatiques 
de Genève. 

Cette incertiture a deux causes essentielles : 
1. La négociation d'élargissement de la CEE, qui 

est loin d'être terminée. 
2. La position américaine sur les problèmes com

merciaux et sur le protectionnisme qui est loin 
d'être éclaircie. 

C'est pourquoi les activités du GATT, malgré le 
désir de certains pays, notamment ceux du tiers 
monde ne peuvent être consacrés qu'à des pro
blèmes particuliers du commerce et non à la prépa
ration de- nouvelles négociations d'envergure. 

Néanmoins, on envisage dans les milieux du 
GATT de tenir avant la réunion ministérielle des 
parties contractantes en novembre 1971, une autre 
réunion moins officielle et sans ordre du jour, et 
qui comprendrait essentiellement les hauts fonc
tionnaires chargés dans les pays membres de la 
politique commerciale. 

Cette réunion « officieuse » pourrait avoir lieu en 
avril prochain. En tout cas, le secrétariat a préparé 
pour l'approbation du Conseil un mini-pro
gramme de travail portant à court terme sur le 
secteur industriel et plus précisément sur une liste 
non encore arrêtée d'une dizaine d'obstacles non 
tarifaires aux échanges du type de l'« évaluation 
des marchandises -en douane » notamment. 

Israël avertit l'Egypte : 

«Guerre totale en cas de rupture 
du cessez-le-feu » 

• • Selon des informations de bonne source parvenues à Paris, Israël a fait savoir à 
l'Egypte qu'en cas de rupture du cessez-le-feu, après le 5 février, l'armée israélienne 
abandonnerait la guerre d'usure et livrerait une guerre totale. 

DE PARIS: RENÉ DABERNAT 

Les émissaires d'Israël ont précisé qu'il pourrait 
en résulter une internationalisation du conflit. 

En effet, ont-ils souligné, les missiles soviétiques 
installés sur la rive égyptienne du canal de Suez 
rendent pratiquement impossible la pénétration 
d'avions israéliens isolés. 

Il faudrait donc que les appareils d'Israël dé
truisent d'abord les missiles au risque de provoquer 
une réaction soviétique. 

Mais cette riposte serait néanmoins décidée car la 
guerre d'usure est impopulaire dans l'opinion israé
lienne qui se montre très affectée par la publication 
quasi quotidienne d'une liste des pertes. 

Des contacts secrets 
L'avertissement d'Israël à l'Egypte a été donné 

dans le cadre des contacts que les deux pays ont 
établi à travers divers canaux. 

Ces contacts ont également servis l'échange de 
plusieurs projets de règlement pacifiques des pro
blèmes en suspens au Moyen-Orient. 

L'un de ces projets a été considéré comme lar
gement positif par les personnalités égyptiennes, 
mais elles doivent tenir compte de l'opposition de 
plusieurs pays arabes au principe même de tout 
compromis avec Israël. 

Parmi ces pays figurent l'Algérie et la Libye qui 
exercent des pressions sur le successeur de Nasser 
pour le faire renoncer aux pourparlers avec Israël. 
Toutefois, d'autres rapports parvenus à Paris in

diquent que le colonel algérien Boumedienne et le 
colonel libyen Khadelfi cessent d'être d'accord dès 
qu'il s'agit de préciser qui de l'Alçérie ou *de la 
Lybie prendra la relève de l'Egypte comme leader 
du monde arabe. • 

Canal de Suez: 
Des «Mig 27 » égyptiens 

survolent 
les positions israéliennes 

Tel-Aviv, 1er. — (AFP). Des avions égyptiens 
« Mig 21 » ont violé à deux reprises, lundi, l'espace 
aérien israélien en survolant les positions israé
liennes dans les secteurs du nord et du centre du 
canal de Suez. Ces survols sont intervenus à 13 h. 
et 14 h. 15 (locales), annonce le porte-parole de 
l'armée israélienne. 

Israël a porté plainte auprès des observateurs 
de la trêve de l'ONU pour cette violation qui est 
la seconde en trois jours, a précisé le porte-parole. 

Mission Jarring: 
Le document égyptien 

Le Caire, 1er. — (AFP). M. Salah Gohar, sous-
secrétaire d'Etat égyptien aux Affaires étrangères, 
a réuni lundi tous les ambassadeurs au Caire, des 
pays membres du Conseil de sécurité des Nations 
Unies pour leur remettre une copie du document 
remis à l'ambassadeur Gunnar Jarring par M. Has
san el-Zayyat, représentant permanent de la RAU 
à l'ONU. 

Ce document réaffirme la position égyptienne en 
ce qui concerne la mission Jarr ing et souligne de 
nouveau que, selon la RAU. aucun progrès n'a 
encore été enregistré par le représentant spécial de 
M. Thant. 

«Âpollo 14» : 
débarquement 

autorisé 
Houston, 1er. — (AFP) Le centre de con

trôle a donné le feu vert pour le débar
quement sur la Lune. 

Le directeur du vol «Apollo 14» a dé
claré qu'il était maintenant assuré que le 
mécanisme d'arrimage n'aurait pas de dé
ficience. 

Alan Shepard, Edgard Mitchell et Stuart Roosa, 
en route vers la Lune à bord d'« Apollo 14 », vont 
se réveiller, mardi aux premières heures de la 
matinée, après £.voir pris une période de repos 
d'une dizaine d'heures. La première tâche des trois 
hommes sera de procéder de nouveau à une véri
fication détaillée du système d'arrimage des deux 
cabines, qui a présenté une déficience inexplicable 
lors de la manœuvre de transposition et d'arrimage 
dans la nuit de dimanche à lundi. Il est possible 
que cette vérification, comme celle qui eut lieu la 
veille, soit télévisée afin que les techniciens du 
centre spatial de Houston puissent la suivre « en 
direct ». 

Us doivent aller de nouveau se reposer à 13 h. 23 
HEC, pour dix heures encore une fois. C'est donc 
dans leur sommeiî qu'ils passeront le point d'égale 
distance entre la Terre et la Lune, qu'ils doivent 
atteindre jeudi 4 février. 

Fin du « mini-blocus » 
de Berlin 

• Bonn, 1er. — (AFP). Les autorités de la Répu
blique démocrate allemande ont levé lundi le 
« mini-blocus » qu'elles avaient établi mercredi der
nier sur les autoroutes traversant la RDA pour 
portester contre différentes manifestations de la 
présence fédérale à Berlin-Ouest. 

C'était la troisième fois en l'espace de deux mois 
que la RDA bloquait partiellement le trafic entre 
les deux sens sur les autoroutes. Les entraves ont 
commencé, cette fois-ci, le jour de l'arrivée du pré
sident Gustav Heinemann à Berlin-Ouest et ont 
été maintenues jusqu'à la fin de la visite du pré
sident et du chancelier Willy Brandt dans cette 
ville. 

« contre-mesures » 
La RFA étudie actuellement une série de « con

tre-mesures » applicables en représailles aux tra
casseries de la RDA. Le gouvernement de Bonn a, 
esn.outre, saisi ces derniers jours toutes les occa
sions pour exposer aux autorités soviétiques son 
point de vue au sujet de ces entraves. 

Le gouvernement fédéral fait d'un règlement à 
Berlin un préalable à la ratification des traités si
gnés en août et en décembre derniers à Moscou 
et à Varsovie. 

Nouvelles arrestations 
à Reggio de Calabre 

Reggio de Calabre, 1er. — (Reuter) La police 
italienne a procédé lundi matin à de nouvelles 
arrestations, à la suite de la décision du premier 
ministre italien, M. Emilio Colombo, de briser les 
meneurs des émeutes de Reggio de Calabre. 

Les policiers ont pénétré dans des maisons parti
culières, tandis que d'autres, fortement armés, mon
taient la garde dans les rues. Au cours de la nuit de 
dimanche à lundi, la police a arrêté quatre membres 
du « Comité d'action » qui réclame pour Reggio de 
Calabre la qualité de capitale de la province. La 
police recherche activement lundi les personnes qui 
ont fait exploser une charge de TNT devant l'entrée 
des bâtiments de l'Organisation nationale de sécurité 
sociale. 

Les négociations pétrolières 
de Téhéran 

Téhéran, 1er. — (Reuter.) Lne sixième et dernière 
rencontre, qui devrait être décisive, réunira mardi 
à Téhéran les représentants des pays producteurs 
du golfe Persique — Iran, Irak, Arabie Saoudite, 
Koweït, Qatar et Abu Dhabi — et ceux de vingt-
deux grandes compagnies occidentales constituant 
le, « cartel » pétrolier international. 

• Le nouveau chargé d'affaires de Chine populaire 
au Canada ,M. Hsu Chung-fu, accompagné de six de 
ses collaborateurs, est arrivé à l'aéroport interna
tional de Dorval-Montréal dimanche après-midi, 
venant de Paris. (AFP.) 

• Cinq socialistes espagnols ont été arrêtés par la 
police de Madrid, déclare-t-on de source informée, 
lundi soir, dans la capitale espagnole. Parmi eux 
se trouvent Enrique Mugica, avocat à St-Sébastien, 
l'un des principaux membres du parti socialiste 
espagnol. (Reuter) 

0 Un étudiant britannique, Norman C. Bauer, a 
été lundi expulsé d'Union soviétique pour avoir 
photographié des installations de défense, a déclaré 
un porte-parole de l'ambassade britannique. L'étu
diant a affirmé qu'il n'avait fait que photographier 
un coucher de soleil sur la Neva. (Reuter) 

• Les responsables du programme spatial japonais 
ont procédé lundi avec succès à l'essai d'une fusée 
du type JCR-5 propulsée au gaz. Cette fusée ser
vira au lancement de satellites dans le cosmos. 
(DPA.) 

• Le général Idi Aminé et ses conseillers juri
diques élaborent le texte de la Constitution de t la 
nouvelle République d'Ouganda ». (AFP) 

• Deux trafiquants de drogue, qui avaient été 
condamnés à mort par des tribunaux militaires ira
niens, ont été fusillés lundi. (AFP) 

• Six violents cyclones se sont abattus successive
ment sur le Kamtchatka (extrême nord-est de la 
Sibérie, annonce lundi matin l'agence Tass. (AFP) 

0 Le peuple haïtien a voté dimanche dernier pour 
ratifier la décision prise par le président à vie 
François Duvalier de désigner son fils Jean-Claude 
pour lui succéder au poste de président de la 
République. Les résultats seront proclamés d'ici à 
huit jours. (AFP) 




