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EcfifO; ri al D 
Le «Tschudi-
tempo» 

Il fut question, lors du long entretien 
accordé à la Télévision romande par le pré
sident de la Confédération, du « Tschudi-
tempo ». 

Il en a souri lui-même, car, dit-il, c'est là 
une boutade de journaliste. 

Mais cela veut assez bien dire ce qu'on 
peut ressentir après un contact d'un soir 
avec ce magistrat. 

Il est apparu, dans la petite lucarne, ins
truit de la chose publique, rassurant et sur
tout efficace. 

On le plaisante parfois parce qu'à la tête 
du Département de l'intérieur, il a le beau 
rôle : celui de donner. 

En effet, ce département autrefois mineur, 
aujourd'hui mammouth, où l'on traite no
tamment les autoroutes, les assurances socia
les, l'aide aux universités, la recherche, la 
protection de l'environnement et la lutte 
contre la pollution, se trouve à la pointe de 
l'actualité et, à chaque fois, propose de dé
penser, de subventionner, d'octroyer en un 
mot de l'argent sous toutes sortes de formes. 

Disons que ce rôle lui a été dévolu à l'ori
gine en raison de son orientation politique 
qui le poussait vers les questions sociales. II 
ne fallait pas le lui confier pour ensuite le 
regretter. 

Ce qui est intéressant, chez M. Tschudi, 
c'est le rythme auquel il liquide tant d'affai
res diverses et résout tant de problèmes assez 
compliqués : c'est, encore une fois, son tem
po. Celui-ci doit contredire la réputation de 
lenteur qui s'attache parfois aux administra
tions. 

Il est condamné à des décisions rapides, 
après études sérieuses bien entendu, et ce fut 
un des instants intéressants de ce colloque 
que de l'entendre dire qu'à un certain mo
ment il faut décider, agir et ne plus trop 
regarder en arrière. Sinon, on ne fait jamais 
rien. 

Mieux vaut, à ses dires, se tromper de 
temps en temps que d'observer sans cesse 
d'où vient le vent avant de régler le gouver
nail. 

par 
Edouard Morand 

Ça, c'est l'efficacité qui manque parfois 
aux exécutifs trop politisés. 

A part cela, M. Tschudi est apparu comme 
un socialiste à visage humain, éloigné de la 
phraséologie, des spéculations fumeuses, leur 
opposant un pragmatisme très helvétique. 

Cet esprit pratique apparut surtout dans 
sa conception de la collégialité gouverne
mentale, dans son attachement au système 
actuel de composition du Conseil fédéral, 
avec la formule magique 2, 22, 1, dans son 
ralliement aux compromis qui sont la con
séquence de ce même système. 

Et il a donné de bonnes leçons à ceux 
qu'enchanteraient un régime présidentiel à la 
française, un régime parlementaire à l'an
glaise ou d'autres régimes où l'on dicte de
puis le parti tout le fonctionnement de ce 
qu'on a, là encore, l'astuce d'appeler démo
cratie. 

Car démocrate est également apparu 
M. Tschudi, celui-ci précisant en outre qu'il 
n'était pas marxiste mais de la nuance 
« socialiste protestant » portée vers le « so
cial », P« altruisme » et éloignée autant que 
possible de la lutte des classes. 

Je pense qu'une telle conception de la 
politique se rapproche sensiblement des thè
ses radicales dans les domaines politique et 
social, de sorte qu'en passant dans nos rangs, 
M. Tschudi n'aurait pas à changer grand-
chose de sa conception. 

On a toujours, chez nous, préféré ceux qui 
nous préparent une suite continue de soirées 
agréables qu'un « grand soir » fracassant qui 
bouleverse et ne résout rien. 

De grands champions 

Durant le week-end, de nombreuses compétitions de ski se sont déroulées dans le 
canton et ont désigné de grands champions, aussi bien pour le slalom de Montana 
que pour le fond trente kilomètres à Zinal. (Voir résultats et commentaires en pages 

sportives 

Agents intermédiaires 

La marche 
de tortue 
de la 
réglementation 
par Gérald Rudaz 

En un temps record — la discussion et le vote 
final en premiers débats n'avaient pris qu'un 
peu plus d'une heure — le Grand Conseil valai-
san a adopté, le second jour de sa récente 
session prorogée, le projet de loi sur les agents 
intermédiaires que lui présentait le Conseil 
d'Etat par le Département de justice. Un projet 
bien étudié et bien accueilli, qui était demandé 
par plusieurs interventions parlementaires, les 
dernières en date citées par le message du 
Conseil d'Etat émanant de trois députés radi
caux, MM. Guy Zwissig, Ami Oreiller et Jean 
Vogt. 

Un temps record, donc, pour l'adoption du 
projet. On ne peut malheureusement pas en dire 
autant de celui qui s'est écoulé depuis la prise 
de conscience de la nécessité d'une réglemen
tation jusqu'à la mise en chantier du projet ! 

Nous devons en effet à l'obligeance d'un ami 
un document prouvant que la réglementation 
de la profession d'agents d'affaires était déman
dée... il y a trente ans déjà et ceci en des termes 
et par des arguments que l'on aurait pu repren
dre mot à mot aujourd'hui. C'est dire que dans 
ce pays les bonnes choses mettent du temps à 
se faire ! 

Le document en question était un rapport 
présenté à l'Assemblée générale annuelle de la 
Fédération valaisanne de l'industrie, du com
merce et de l'agriculture, qui siégeait à Zermatt 
le 20 juin 1942. Ce rapport était l'oeuvre du 
secrétaire de la Fédération, M. Edouard Morand, 
actuellement président de Martigny. Il avait été 
transmis au Conseil d'Etat et... plus personne 
n'en avait entendu parler ! Il aura donc fallu 
attendre près de trente ans pour voir aboutir 
cette œuvre que la résolution finale de la Fédé
ration demandait en ces termes en 1942 : 

« La Fédération valaisanne de l'industrie, du 
commerce et de l'agriculture, réunie en assem
blée générale le 20 juin 1942 à Zermatt, considé
rant qu'il est nécessaire de réglementer la pro
fession d'agent d'affaires, tant pour mettre fin 
à certains abus que pour protéger le public 
contre les dangers que représente un libre exer
cice de cette activité, demande instamment au 
Conseil d'Etat de bien vouloir étudier et mettre 
sur pied un projet réglementant la profession 
d'agent d'affaires, notamment en ce qui concerne 
la représentation des parties devant les juges 
de communes et les offices de poursuites et de 
faillite. » 

On sait le sort... tranquille qui fut réservé à 
cette résolution. Raison de plus pour féliciter le 
Département de justice et le Conseil d'Etat 
d'avoir pris, face aux relances parlementaires, 
l'attitude positive qui vient de permettre la 
présentation d'un projet de loi. 

Du « gâche-métier » au « margoulin » 
Lors de la discussion sur l'entrée en matière 

du projet de loi, les expresions les plus fusti
geantes ont été entendues dans la salle et sur 
les bancs du gouvernement à l'endroit des « peu 
scrupuleux personnages » ou des « margoulins » 
sévissant dans cette profession d'agent inter
médiaire. On constatera, à la lecture du rapport 
que M. Morand avait présenté en 1942, qu'il 
était déjà question de gâte-métier. C'est en 
effet en ces termes que s'exprimait à l'époque 
le secrétaire de la Fédération : 

« Il importe, tout d'abord, d'avoir une idée 
très nette de ce qu'est la profession d'agent 
d'affaires. Le terme lui-même ne contient rien 
de précis et ne permet pas de se rendre compte 
des nombreux domaines auxquels s'étend l'acti
vité de celui qui s'arroge ce titre. En fait, chez 
nous surtout, un agent d'affaires accomplit un 
grand nombre de tâches. Nous ne nommons ici 
que les principales : courtage d'immeubles, re
couvrement de créances, gérance de fortunes, 
représentation des parties devant les autorités 
de poursuites ou devant certaines instances 
judiciaires, etc. Beaucoup d'entre eux cumulent 
cette profession avec celle d'agent d'assurance. 

» Un point est commun à toutes ces activités : 
un agent d'affaires est toujours un mandataire, 
c'est-à-dire une personne agissant pour le comp
te d'autres personnes qui lui confient la défense 
ou la sauvegarde d'intérêts économiques. C'est 
donc dire que l'exercice de sa profession est 
essentiellement basé sur la confiance qu'il ins
pire, sur son savoir-faire ou sur l'expérience 
qu'on lui attribue dans le domaine des affaires. 

» Cette profession touche de près, à certains 
points de vue, celle d'avocat ou de notaire et 
nous verrons tout à l'heure les conséquences qui 
résultent de cette analogie. 

» Mais tandis qu'on exige de ces derniers la 
formation et les garanties matérielles et morales 
que vous savez, on admet que n'importe qui 
puisse s'intituler agent d'affaires. Il suffit tout 
simplement de s'arroger ce titre, de l'inscrire 
sur une plaque devant son bureau ou dans la 
publicité que l'on fait en cette qualité. 

» Et l'expérience nous apprend qu'effective
ment n'importe qui s'intitule agent d'affaires 
La profession est attirante et l'on y voit facile
ment l'occasion de s'enrichir rapidement et sans 
beaucoup de peine. Tout naturellement, elle de
vient le refuge de beaucoup de partisans de la 

(Suite en page 5) 

Sierre : Elections 
présidentielles 

Les résultats officiels 
Bulletins rentrés : 4886 
Majorité absolue : 2414 
Bulletins blancs : 53 
Bulletins nuls : 6 

RÉSULTATS : 
Me Pierre de Chastonay 2566 
Me Henri Gard 1737 
M. André Rieille 520 
Voix éparses 4 

Le verdict populaire 

Le peuple suisse s'est prononcé sur le suffrage féminin à l'échelon fédéral 
et a manifesté clairement son opinion 

(Valpresse) 



droit au but 
Seule une équipe complète et organisée vous fera marquer des points: 

18 agences en Suisse, des correspondants à l'étranger, ASSA vous offre un 
service sur mesure, souple, rapide, précis. 

Un problème de budget, d'étude média, de recherche de personnel, 
pu même de petite annonce... n'hésitez pas, téléphonez! 

n ANNONCES SUISSES S.A. 



VALAIS LE CONFEDERE — 3 

CONFEDERE - SPORTS 

SKI 

Le Kandahar de Montana-Crans 

Thoeni victime d'un manque 
d'expérience 
Duviilard : la rage de vaincre 

L'affront porté vendredi par Thoeni à Duviilard 
lors de la prlmière manche ne devait pas laisser 
celui-ci indifférent. Après la « première » de ce 
slalom — tant contesté ces derniers jours — l'avance 
du coureur italien se soldait par 1" 57 sur son sui
vant Henri Duviilard. A juste titre, Thœni était 
considéré comme le favori numéro 1. C'était mal 
connaître la volonté et la détermination des gars 
de Béranger. Le trio Augert, Russel et Duviilard 
décidait de prendre tous les risques afin de redorer 
un blason quelque peu terni. L'équipe française 
allait-elle porter un grand coup ? 

Après un départ fantastique, « Dudu » était lancé 
pour réaliser le plus beau « chrono » de cette jour
née. A l'entrée de la forêt, celui-ci était accrédité 
du meilleur temps intermédiaire. Il se battait comme 
un beau diable, prenait les portes très serré, les 
touchant de l'épaule au passage. Rien n'était laissé 
au hasard. 

Le haut-parleur indique son temps de passage à 
la sortie de la forêt, la foule est stupéfaite, les en
traîneurs français contrôlent leurs chronomètres : 
« Ce n'est pas possible. » Il est déjà en vue de l'ar
rivée, il garde très bien le rythme, touche au pas-
cage la dernière porte, le public applaudi très fort. 

Au sein de l'équipe française, la tension devient 
insupportable, Duviilard, à bout de souffle, s'écrie : 
t Je ne peux pas faire mieux. » Thœni est en piste, 
ses nombreux supporters attendent la contre-atta
que, regardent avec anxiété la sortie de la forêt : 
rien ne vient, ou plutôt Thœni vient trop tard. On 
est obligé de se rendre à l'évidence, le coureur 
italien est battu. Dans le camp français, la joie 
règne, l'honneur est sauf et la monnaie de la pièce 
rendue. 

Thoeni : la proie des nerfs 
Le manque de métier et le manque de concentra

tion ont une nouvelle fois frappé à la porte de l'Ita
lien. Accrédité d'un excellent temps la veille, Thœni 
était considéré comme l'homme à battre. C'était 
son malheur. Peu après le départ, très nerveux, il 
allait prendre une porte à l'envers. Il perdait ainsi 
de précieuses secondes et se voyait du même coup 
privé de la victoire. 

Et les Suisses ? 
Après avoir connu de grands moments en des

cente, nous allons certainement, dans un avenir 
très proche, en connaître en slalom. Il est, en effet, 
indéniable que l'équipe suisse progresse dans cette 
discipline. Nous en voulons pour preuve l'excel
lente deuxième manche du Suisse Walter Tresch. 
L'Uranais a, en effet, obtenu le deuxième meil
leurs temps. Son parcours était sans faute. Ses 
progrès sont incontestables, de même que ceux de 
Russi et de Roesti. 

Un grand bravo aux organisateurs 
Si les Valaisans viennent de passer des heures 

inoubliables, ils le doivent aux organisateurs de 
la station de Montana-Crans. Ceux-ci, effective
ment, se sont donnés corps et âme afin de faire de 
leur station une cité internationale du sport alpin. 

Même le rendez-vous avec le soleil était pris. 
Tout s'est passé pour le mieux, en dépit de condi
tions qui n'étaient pas toujours très favorables. 

(pam) 

Classement final de ce slalom géant 
1. Henri Duviilard (Fr) 3'26"80 ; 2. Gustavo Thoeni 

(It) 3'28"34 ; 3. Patrick Russel (Fr) 3'28"91 ; 4. Eric 
Poulsen (EU) 3'29"26'; 5. Josef Loidl (Aut) 3'29"56 ; 
6. Rolando Thoeni (It) 3'29"58 ; 7. Adolf Roesti (S) 
3'30"05 ; 8. Walter Tresch (S) 3'30"17 ; 9. Bernard 
Russi (S) 3'30"37 ; 10. Max Rieger (Al-O) 3'31"37. 

Puis : 19. Kurt Huggler (S) 3'36"78. 
Ont notamment été disqualifiés : Heini Hemmi 

(S), Roland Collombin (S), Marco Fuemm (S) et 
Hans Zingre (S. 

Classement/ du slalom spécial 
de Muerren 

1. Jean-Noël Augert (Fr.), 100"30 ; 2. Tyler Palmer 
(E.-U.), 100"78; 3. Patrick Russel (Fr.), 102"51 ; 4. 
Rick Chaffee (E.-U.), 103"15 ; 5. Max Rieger (Ail. O.), 
104"97 ; 5. Walter Tresch (S.), 105"51. — Puis : 11. 
Adolf Roesti (S.), 107"13 et 19. Bernhard Russi (S.), 
108"54. 

Le Mémorial Kandahar annulé 
Le Mémorial Kandahar, prévu pour le 11 fé

vrier à Crans-Montana, a été annulé. Malgré les 
bonnes conditions d'enneigement, il n'a pas été 
possible de réunir, en février, les anciens cham
pions qui avaient annoncé leur participation en 
janvier. 

Vendredi, à l'occasion des courses de l'Arlberg-
Kandahar, les organisateurs valaisans ont rappelé 
que la première course de descente du Kandahar 
avait eu lieu à Montana en 1911, voici soixante 
ans. Ils ont remis à chacun un souvenir à cette 
occasion. 

Souverain Âloïs Kalin 
(Einsiedeln) 

dans le National des 30 km 
à Zinal 

Veni, vidi, vinci ! Voilà le haut fait d'arme réalisé 
par le grand champion qu'est Aloïs Kalin en l'es
pace de 4927 secondes ! Pratiquement retiré du sport 
actif qui lui donna tant de belles satisfacions, le 
fondeur d'Einsiedeln n'a laissé à personne d'autre 
que lui le plaisir et le privilège de porter le titre de 
champion 6uisse sur la distance de trente kilomètres. 
Tout au fond de cette vallée d'Anniviers, qui vibra 
sous un merveilleux soleil hivernal aux accords de 
plus de quatre mille spectateurs, Kalin a réalisé 
d'ailleurs le vœu qui lui tenait le plus à cœur : six 
titres sur la distance dont quatre consécutivement. 
Pareil exploit ne peut que forcer à une profonde 
reconnaissance et l'admiration la plus complète ! 
Sur un tracé de dix kilomètres (à couvrir trois fois), 
que le vaillant Ski-Club de Zinal avait bichonné, 
Kalin a dominé de la tête et des épaules cette in
oubliable bataille entre les nonante-cinq concur

rents. Mais, au travers des chiffres que nous pu
blions ci-dessous et qui dit mieux que des mots ce 
que fut cette lutte de titans, comment ne pas rele
ver la brillante performance de nos fondeurs valai
sans et en particulier de Kreuzer, Hermann et Dur-
nat. Du premier au dernier, chacun a permis que 
cette journée, grâce à une organisation parfaite, 
reste mémorable. C'est le plus beau compliment ! 

1. Aloïs Kalin, Einsiedeln, 1 h. 22' 07" ; 2. Urs 
Roner, Saint-Moritz, 1 h. 22' 55" ; 3. Louis Jaggi, 
Imfang, 1 h. 24' 32" ; 4. Ulrich Wenger, G.G. Berne, 
1 h. 25' 01" ; 5. Flury Koch, Saint-Moritz, 1 h. 25' 10"; 
6. Hans Ueli Kreuzer, Obergoms-Gimsel, 1 h. 25' 30"; 
7. Hermann Walter, G.F., 3e arr., 1 h. 27' 03" ; 
8. Roberto Parolini, Saint-Moritz, 1 h. 27' 53" ; 
9. Hans Arnold, Urnerboden, 1 h. 27' 56" ; 10. Batista 
Albin, Disentis, 1 h. 28' 04" ; 11. Michel Borghi, Les 
Diablerets, 1 h. 28'07"; 12. Christian Pfeuti, Sangren-
boden, 1 h. 28' 59" ; 13. Giuseppe Dermon, Disentis, 
1 h: 29'07"; 14. Otto Schuler, Urnerboden, 1 h. 29'12"; 
15. Paul Jaggi, G.F. 5e arr., 1 h. 29' 45" ; 16. Beat 
Moor, Saanen, 1 h. 29' 46" ; 17. Georges-André Du-
commun, La Sagne, 1 h. 30' 23" ; 18. Fritz Keller, 
Les Cernets-Verrière, 1 h. 30'27"; 19. Ruedi Schorro, 
Altstetten, 1 h. 30' 30" ; 20. Gaston Durgnat, Daviaz, 
1 h. 30' 38" ; 21. Jean-Pierre Schneider, La Brévine, 
1 h. 30' 49" ; 22. Robert Fatton, Les Cernets Ver
rière, 1 h. 31' 01" ; 23. Horst Himmelberger, G.F., 
3e arr., 1 h. 31' 05" ; 24. Peter Casanova, G.F., 3e arr., 
1 h. 31' 07" ; 25. Renato Malingamba, Simano Torre, 
1 h. 31' 12". 

91 classés ; 4 abandons. 
Passent en Elite : Kreuzer, Walter, Parolini, 

Arnold, Albin, Pfeuti, Schuler, P. Jaggi et Moor. 
Les passages. 
10 kilomètres : 1. Kalin, 26' 39" ; 2. Roner, à 15" ; 

3. Koch, à 26" ; 4. Kreuzer, à 35" ; 5. L. Jaggi, . 42" ; 
6. Wenger, à 54" ; 7. Walter, à 1*14" ; 8. Dermon, à 
1' 21" ; 9. Borghi, à 1' 38" ; 10. Viani, à 2' 09". 

20 kilomètres : 1. Kalin, 54' 12" ; 2. Roner, à 33" ; 
3. L. Jaggi, à 1' 10" ; 4. Wenger, à 1' 50" ; 5. Koch, 
à 2'04"; 6. Kreuzer, à 2'20" ; 7. Walter, à 3'17" ; 
8. Borghi, à 3' 37" ; 9. Schneider, à 5' 35" ; 10. Der
mon, à 5' 44". 

HOCKEY SUR GLACE 
Monthey - Bienne 0-2 

mi-temps 0-1 
Monthey : Piccot (Lipawski) - Hertig (Nickel), 

Dirac 2, Vernaz, Turin - Trottet (Hertig), Lennarts-
son Cina - Levet, Frochaux, Messerli. 

Arbitre : Mathieu, Sierre. 800 spectateurs. 
Notes : Monthey est privé de Mabillard, et Di

rac 1 (sélection suisse amateurs), de Boillat (marié 
la veille et à qui nous présentons nos meilleurs 
vœux) et à Bregy (qui baptise son premier fils, 
avec nos félicitations). 

Buts : Peter à la 31me et à la 54me. 
Diminué par l'absence de quatre titulaires à parts 

entières, Monthey a fait de son mieux face aux 
Biennois. Par trois fois, en première mi-temps, il 
fut à un doigt de marquer par Levet (6e), Frochaux 
(25e) et Lennartsson (36e), mais la réussite n'était 
pas de son côté. 

Après le repos, Bienne attaqua à son tour, profi
tant -du fait que Monthey dégarnissait ses arrières. 
Mais Lipawski fut alors remarquable et permit 
à son équipe d'éviter une défaite plus large qui 
aurait d'ailleurs été imméritée. 

La médaille de bronze... 

Sierre - Ambri Piotta 7-4 
(2-1 , 2 - 1 , 3-2) 

Le verdict est formel : la médaille de bronze du 
marathon hivernal de la Ligue nationale restera 
au pays du Rhône ! par la grâce du HC Sierre qui, 
samedi, dans une coupable indifférence... a fait 
sienne la victoire sur une sympathique et malchan
ceuse formation tessinoire de la Léventine. 

Imhof, Dayer, Emery, Dondainaz, Dayer, Taillens 
et enfin pour clore la série Jean-Claude Locher ont 
allumé des buts défendus paï une maestria peu 
commune par un excellent Jaeggi ! Bravo donc et 
merci aux joueurs de la cité du soleil d'avoir 
obtenu cette légitime récompense qui vient bien à 
son heure et qui, espérons-le, sera de nature à 
porter plus haut la prochaine saison... 

Grave déconvenue marrigneraine 
Montana-Crans - Martigny 4-4 

(3-1 M 0-2) 
Sérieusement bousculé au premier tiers par un 

Montana-Crans encore en danger de relégation 
(Deux buts de Chavaz et un de Fallert, contre un 
de Baumann), puis réactif au deuxième tiers (un 
but de Fallert, compensé par un de Udriot), le 
HC Martigny a terminé en force le troisième tiers 
(deux buts de R. Grand et de Baumann) pour mé
riter logiquement le partage des points. Mais ce 
demi-succès oblige 'désormais le club de Henri 
Pillet à perdre le contact avec Fleurier, et du 
même coup compromettre très dangereusement une 
éventuelle promotion fort possible. Le club du bas, 
amoindri par de nombreuses circonstances, ne doit 
cependant pas jeter le manche après la cognée, car 
le championnat reste ouvert jusqu'au bout. 

Pas de problèmes 
pour les Sédunois 

Sion-Grasshoppers 16-2 
(5-2, 6-0, 5-0) 

(ry) Belle victoire par un score-fleuve, qui se 
passe de trop longs commentaires, tellement la 
supériorité sédunoise fut manifeste après dix mi
nutes d'expectative non dénuées de nervosité ! Le 
but initial de Vogelsang devait d'ailleurs donner 
aux Valaisans la première raison de se rebiffer, et 
ils le firent sans tarder. Deux buts de Hoch dans 
la même minute et c'était parti... L'addition com
mençait avec une régularité de métronome, à la' 
grande joie des 300 spectateurs, heureux d'une telle 
aubaine. 

Il ne faut toutefois pas s'imaginer que cette 
victoire n'ait d'autre valeur que les deux points 
qu'elle apporte aux Sédunois, car l'adversaire était 
vraiment trop faible. Nous nous garderons de dire 
consentant, car les Zurichois ne se découragèrent 
jamais, firent preuve d'un courage sympathique, 
mais leur nette insuffisance technique et physique 
devait les condamner à un pareil affront et à la 
chute définitive en Première Ligue. 

Tout n'est pourtant pas dit au chapitre de la 
relégation. En battant Lucerne, Thoune reste accro

ché aux basques de Sion, et ce dernier aura besoin 
de tous ses moyens pour se porter dans une zone 
plus confortable. Il reste trois matches à jouer... 
D'ores et déjà, les déplacements d'Olten et Lucerne 
s'avèrent périlleux, mais il faut faire confiance aux 
gars de Lindberg. Us ne s'arrêteront pas en si bon 
chemin, et leur moral est à nouveau solide. 

Ligue A 
• Titre 

1. La Chaux-de-Fonds, 8 matches, 17 points ; 2. 
2. Genève/Servette, 8/12 ; 3. Sierre, 8/7 ; 4. Ambri-
Piotta, 8/6 ; 5. Kloten, 8/4. 

Relégation 
1. Langnau, 8 matches, 13 points ; 2. Viège, 8/10 ; 

3. CP Zurich, 8/4. 

Ligue B 
Promotion 

1. Lausanne, 11 matches, 18 points ; 2. Lugano, 
11/17 ; 3. Davos, 11/13 ; 4. Berne, 11/10 ; 5. Bienne, 
11/ ; 6. Kusnacht, 11/8 ; 7. Neuchâtel, 11/7 ; 8. 
Fribourg, 11/7. 

Relégation 
1. Forward, 11 matches, 16 points ; 2. Villars-

Champéry, 11/15 ; 3. Coire, 11/14 ; 4. Olten, 11/13 ; 
5. Lucerne, 11/11 ; 6. Sion, 11/10 ; 7. Thoune, 11/8 ; 
8. Grasshopper, 11/1. 

FOOTBALL 
A l'entraînement: 

Servette-Sion: 1 - 2 ( 0 - 0 ) 
(De notre envoyé spécial) 

(Ry.) Delay et Wehrler avant joué avec les réser
ves samedi contre Ardon, Maurice Meylan alignait 
la formation suivante, les changements ayant été 
opérés après le repos : Gautschi (Donzé) — Jungo 
(Delaloye), Trinchero, Germanier, Delaloye (Dayen) 
— Hermann, Sandoz (Sixt) — Valentini (Zingaro), 
Mathez, Luisier, Hermann, Sandoz (Sixt) — Valen
tini (Zingaro), Mathez, Luisier (Barberis), Elsig 
(Vergère). Servette pour sa part remplaçait dans 
les buts Bersier par Tinturier, en défense Guyot 
par Wegmann, au milieu Desbiolles et Pottier par 
Bosson et Marchi, en attaque Olivier par Nemeth. 

Si devant 1800 spectateurs, par un ciel bas et sur 
une pelouse alourdie, Sion a gagné c'est qu'il a mis 
plus de cœur à l'ouvrage que son interlocuteur pour 
qui cette rencontre a paru être une corvée, peu 
s'en faut. 

Intéressante était à suivre l'expérience tentée 
en mettant Sandoz, aux côtés de Hermann. Au 
terme de la seule mi-temps tendant laquelle Sandoz 
joua, il est apparu que celle-ci n'était pas con
cluante, les qualités de Sandoz n'étant pas com

plémentaires de celles d'Hermann et Sixt à Ce poste 
fut beaucoup plus utile et plus entreprenant. 

Axant tout leur jeu sur Hermann, impeccable et 
lucide comme à l'accoutumé, les Sédunois s'effor
cèrent de pratiquer avec plus ou moins de bonheur 
il faut le dire, un jeu direct, alerte et vif. Calme 
dans ses interventions la défense s'est montrée 
sous un bon jour et si Trinchero avait encore besoin 
d'une confirmation, la comparaison avec Perroud a 
été à l'avantage du Sédunois, le métier des atta
quants adverses lui ayant permis de se distinguer 
tout spécialement. 

Quoi qu'on puisse en dire, Mathez nous a plu. 
Si sa manière de jouer a quelque chose de crispant 
peut-être, il n'en reste pas moins qu'il fut le 
meilleur homme de l'attaque, amenant le but de 
Zingaro à la 68me minute et marquant lui-même à 
la 85me après que Doerfle, bien effacé par ailleurs, 
eut ramené la parité. 

Sport-Toto 
Colonne gagnante : 

1 2 1 2 2 x 1 1 1 1 x x 1 

Championnat d'Angleterre 
1. Arsenal - Manchester City . . . 1-0 
2. Leeds United - Liverpool . . . 0-1 
3. Manchester U. - Tottenham . . 2-1 
4. Newcastle United - Chelsea . . 0-1 
5. West Ham - Derby County . . . 1-4 

Championnat d'Allemagne 
6. Hanovre - Moenchengladbach . . 1-1 
7. Kaiserslautern - Essen . . . . 5-2 
8. Cologne - Duisbourg 2-1 
9. W. Brème - Eintr. Brunswick . . 2-0 

Championnat d'Italie 
10. Bologna - Juventus 1-0 
11. Napoli - Sampdoria 0-0 
12. Roma - Inter 0-0 
13. Torino - Varèse 3-1 

PATINAGE ARTISTIQUE. — Les championnats 
d'Europe après les Britanniques la veille dans 
lépreuve messieurs, ce sont les toutes jeunes re
présentantes de l'Allemagne de l'Est qui ont tenu 
la vedette au cours de la dernière soirée des cham
pionnats d'Europe. 

Dans l'histoire des championnats d'Europe, le 
classement de Charlotte Walter est le meilleur ja
mais obtenu par une représentante helvétique. 

Classement : 1. Béatrice Schuba (Aut) chiffre de 
places 9/2709,2 ; 2. Zsuzsa Almassy (Hon) 22/2628,5 ; 
3. Rita Trapanese (It) 23/2617,2 ; 4. Sonja Morgen-
stern (Al-E) 39/2555,2 ; 5. Charlotte Walter (S) 
47/2520,6. 

6 Soyez conscients de l'importance de votre propre 
bon exemple pour le comportement correct des en
fants sur ta chaussée I 

Le collaborateur 
,.!.• . . . . r - .. 

ou la collaboratrice 

que nous cherchons 

doit aimer 

le dessin technique 

Nous demandons une personne 

soigneuse et précise, n'ayant pas 

nécessairement reçu une formation 

spéciale, attirée par ce travail de 

copiste qui implique la mise au propre 

de dessins et schémas. 

Des notions de dactylographie sont 
souhaitées. 

Les personnes intéressées par ce poste 

sont priées d'écrire à la Direction du 

personnel de CIBA-GEIGY SA, Usine 

de Monthey, 1870 Monthey. 

CIBA-GEIGY 
33-1018 

Toutes 
vos 

annonces 
par 

ASSA 

Mobilier neuf discount 
Offres de la semaine 

1 magnifique chambre à coucher 
classique grand lit ou lits jumeaux, 
literie de luxe. 1 salon comprenant : 
1 divan couche, 2 fauteuils sur roulet
tes et 1 table guéridon, 1 tapis bouclé 
3 sur 2. 

L'ensemble au prix exceptionnel de 
Fr. 3795.-. Livraison franco domicile. 

Luyet, Meubles, Savièse, tél. 027/2 54 25 
36-4424 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

A vendre sur le coteau de Martigny, 
en bordure de la nouvelle route -du 
vignoble 

Terrain de 2000 m2 
de vignes en rapport. 
Eventuellement possibilité de bâtir. 
Vue panoramique imprenable. 

Faire offres écrites sous chiffre P. 
36-901583, à Publicitas, 195 L Sion. 

36-4651 

POMPES FUNÈBRES Marc CHAPPOT 
& Roger GAY-CROSIER 

MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 - 2 26 86 
et 215 52 

Domicile : « Les Messageries » 
Atelier : Rue d'Octodure 
Magasin : Place du Midi 36-1010 

LISEZ ET FAITES LIRE 

Le Confédéré 



ÉCONOMIE ET FINANCES 

BOURSES H E B D O M A D A I R E S 

Zurich : volume réduit 
(du 1" au 5 février) 

En comparaison de vendredi dernier, la bourse 
de Zurich a terminé sur une note soutenue. Le 
volume d'échanges s'est sensiblement réduit. Par 
ailleurs, succédant aux avances importantes de 
janvier, une certaine consolidation a été, par mo
ments, observée. Les investisseurs semblent atten
dre la publication des résultats annuels des diverses 
sociétés pour prendre leurs dispositions. 

Tant Swissair nominative que le titre au porteur 
ont fait l'objet d'une vive demande. 

La plupart des valeurs bancaires se sont effri
tées. Banque Leu s'est détachée en baisse dès 
l'annonce que le dividende distribué demeurait 
inchangé. Seule Union de Banques Suisses, très 
entourée, a été ferme. 

Dans le compartiment des sociétés financières, la 
plupart des variations de cours ont été minimes. 
Conti. Linoléum et Juvena, par contre, ont sensi
blement progressé. 

Les valeurs d'assurances ont été relativement 
peu traitées à des cours bien soutenus. 

Tandis que, dans le secteur des grands magasins, 
Jelmoli s'était particulièrement distinguée la se
maine dernière, ce fut le tour cette fois de Globus 
au porteur et nominative qui, toutes deux, ont 
gagné 10 °/o. 

L'évolution des valeurs chimiques a été quelque 
peu irrégulière. Sandoz et le dixième de bon Hoff
mann-La Roche ont gagné quelques points, alors 
que Ciba-Geigy au porteur et Lonza ont fléchi. 

Les actions de l'industrie alimentaire ont terminé 
la semaine à des cours pratiquement inchangés, à 
l'exception de Hero, qui s'est améliorée. 

Au compartiment de l'industrie des métaux et des 
machines, Alusuisse nominative et au porteur ont 
été très demandées. Saurer au porteur et Sulzer 
nominative ont également refait du terrain. 

(•Communiqué par l'Union de Banques Suisses.) 

Bourse de Paris 
(du 1er au 5 février 1971) 

L'alternance d'une séance d'effritement des cours 
avec une séance de ton plue soutenu a reflété la ten
dance irrégulière dominante de la semaine, dans un 
marché moins actif, les échanges s'établissant à 
F. 155 millions, en moyenne, par séance. 

D'une semaine à l'autre, les écarts sont, dans l'en
semble, peu importants et l'indice général des 
valeurs françaises n'a pratiquement pas varié. 

Parmi les valeurs en baisse, les plus* affectées ont 
été : Engins Matra, Saunier-Duval et Sommer. 

En revanche, CIC est en vive hausse sur des 
achats attribués à la reprise de la lutte entre les 
deux principaux actionnaires ; une franche fermeté 
a régné également sur Mokta, Hutchinson, Kleber-
Colombes, Penhoët, Poliet et Chausson, Téléphones 
Ericsson et Hachette. 

L'échec des négociations entre les compagnies in
ternationales de pétrole et l 'OPEP n'a que peu pesé 
sur la tenue des cours de la Compagnie française 
des Pétroles, qui a bénéficié d'achats suivis pour 
compte allemand, semble-t-il. 

L'enquête effectuée en janvier dans le commerce 
de détail par l'INSEE fait état d'une évolution 
favorable qui devrait être perçue prochainement 
au niveau de la production. En ce qui concerne les 
prix, la tendance à la hausse rapide semble réappa
raître dans de nombreux secteurs. 

De son côté, le CNPF constate que-l 'orientation 
de la conjoncture française est meilleure bien qu'elle 
ne soit pas générale. 

Sur le marché monétaire, le taux pratiqué contre 
effets privés a été de 6,15 '/• pendant la majeure 
partie de la semaine ; il est revenu à 6 °/o le 5 février, 
taux inchangé par rapport au 29 janvier. 

Dans un marché un peu moins étoffé — F. 2,8 
millions d'échanges, en moyenne, par séance, contre 
F. 3,2 millions — les cours le l'or ont progressé ; le 
napoléon a clôturé à 59,40 contre 58,70 et le lingot 
d'or fin d'un kilo à 6.880 contre 6.835. 

Le dollar-titre a été assez tendu en début de se
maine — 6,05 — et est revenu à 5,90/5,92 sur des 
bruits faisant état, à nouveau, de la création d'un 
franc financier ; il a clôturé à 5,95/5,98 contre 6,— 
le 29 janvier. 

La situation hebdomadaire de la Banque de France, 
arrêtée au 28 janvier, enregistre des rentrées de 
devises équivalentes à F. 295,7 millions, soit dollars 
US 53,2 millions. 

Les réserves publiques convertibles atteignent, au 
31 janvier, F. 27.808 millions, soit dollars US 5.006,6 
millions. 

Principales variations de cours 
En hausse: CIC 323,70 (278), Hachette 505 (478), 

Hutchinson 109,50 (103,90), Penhoët 132,90 (126,10), 
Mokta 206,20 (196), Téléphones Ericsson 717 (681), 
Kléber-Colombes 196,90 (188), Poliet et Chausson 
136,90 (130,90), Electro-Mécanique 150,50 (145), Kali 
Sainte-Thérèse 91 (88)... 

En baisse : Saunier-Duval 249 (266), Engins Matra 
367 (383), Sommer 469 (492), Repfrance 86 (89,50), Eu
ropéenne de Brasseries 488 (507), Locabail 508 (526), 
Meci 111,50 (115,40), Roussel-Uclaf 447 (458,50), Com
pagnie générale des Eaux 649 (670), Printemps 
153 (158)... 

Sydney : rechute 
Une ouverture animée du marché a amené le 

Sydney ail ordinaries index au niveau de 516,41 
mercredi, pour malheureusement régresser jusqu'à 
495,73 jeudi en conséquence de la suspension des 
transactions sur les titres de Minerai Securities Ltd. 
Vendredi, une certaine reprise de confiance s'est 
manifestée et l'index est remonté à 504,35 points 
avec la réalisation du volume journalier de dix 
millions de titres, le plus élevé de l'année. En dépit 
des nouvelles consternantes à la base de l'effon
drement du groupe Minsec, l'index a pu reprendre 
4,20 points dans la semaine. 

Naturellement, cette débâcle a retenu toute l'at
tention du marché. Jeudi, cette société a rétracté 
la déclaration faite vers la fin janvier de ses béné
fices pour les six derniers mois et, par la même 
occasion, a fait connaître qu'elle avait' des ennuis 
de liquidités. Dès lors, toutes transactions sur les 
titres des 15 sociétés du groupe Minsec ont été sus
pendues auprès des bourses australiennes et d'outre
mer et la société a engagé des pourparlers en vue 
de sa restructuration financière. On s'attend à ce 
que l'attorney-general émette lundi un communi
qué sur le groupe Minsec. 

Ont été également éprouvées Queensland Mines, 
qui a perdu 4,50 dollars, et Kathleen Investments, 
en baisse de 0,70 dollar sur la nouvelle que Minerai 
Securities avait acquis un grand nombre d'actions 
de chacune de ces sociétés, ce qui a certainement 
contribué à ses problèmes de liquidités. Poséidon, 
en perte de 6 dollars à 37 dollars, et Metals Explo
ration, en perte de 80 cents à 5,20 dollars, ont fait 
la preuve que dans le secteur des nickels les spé
culatives ont également, ressenti le mécontentement 
des investisseurs. Southland, après avoir atteint le 
cours de 2,95 dollars, a clôturé à 2,60 dollars, soit 
une hausse de 10 cents pour la semaine, tandis que 
Peko, qui s'était négocié au cours de 10,80 dollars 
au début de la semaine, n'a pas pu se maintenir et 
a clôturé à 9,90 dollars, en baisse de 30 cents. Les 
pétro'.es ont été généralement calmes, et les nou
velle.; ont été rares dans ce secteur. 

Les industrielles ont, pour la plupart, enregistré 
des gains sensibles malgré les fluctuations de BHP 
entre 12,60 dollars et 13,60 dollars, qui a enfin ter
miné la semaine à 13,25, en hausse de 25 cents. 
CSR, très en demande cette semaine, a clôturé en 
hausse de 10 cents à 6,06 dollars, après s'être traité 
jusqu'à 6,40 dollars. 

Il est regrettable que le marché ait été assombri 
cette semaine par la suspension des sociétés du 
groupe Minerais Securities, d'autant plus que le 
discours du premier ministre, vendredi dernier, 
avait été généralement bien accueilli. Au nombre 
des mesures que le gouvernement compte prendre 
nour réfréner la tendance inflationniste de l'éco
nomie, ne figure aucune hausse des impôts ni du 
taux des intérêts, et cela avait suffi pour déter
miner la reprise de confiance évidente dans le 
marché au commencent de la semaine. 

Il est maintenant possible que les investisseurs 
aient besoin d'un certain temps pour se remettre 
du choc provoqué par les nouvelles de cette 
semaine, et l'on pense que le calme sera le facteur 
prédominant dans l'avenir immédiat. 

(Ralph W. King and Yuill SA, Genève.) 

Londres : 
semaine sombre 

En début de la période sous revue, les secteurs 
industriels firent preuve d'une bonne tenue et "en 
cours de séance du mardi 2 février, l'indice corres
pondant du Financial Times s'éleva de 4,2 points. 
Cependant, le lendemain, une réaction s'établit et 
l'indice en question perdit 5,5 points. 

La faiblesse dans les marchés miniers australiens, 
la demande de suspension de toute transaction en 
titres de la compagnie Minerai Securities Australia 
furent autant de nouveaux facteurs s'ajoutant aux 
incertitudes déjà causées par les revendications de 
salaire des cheminots britanniques. A ce tableau 
plutôt sombre s'ajoutèrent encore les doutes exis
tants en début de semaine au sujet de l'avenir de 
la compagnie Rolls Royce. Ces dernières craintes 
furent confirmées le 4 février où, à la demande de 
cette société, les transactions dans ses actions furent 
suspendues en bourse de Londres et la nomination 
d'un liquidateur officiel fut annoncée pour sauve
garder les intérêts des détenteurs d'obligations. 

Le secteur des fonds d'Etat déclina également 
légèrement durant la semaine. 

Un renouveau d'intérêt à l'égard des mines d'or 
est à relever grâce à la fermeté du prix du métal 
dans le marché libre se situant maintenant aux 
environs de $ 4.— au-dessus du prix fixe de $ 35.— 
par once. 

Depuis notre chronique précédente, l'indice du 
Financial Times couvrant les industrielles recula 
de 2,1 points, clôturant à 341,4 le 3 février, et 
l'indice correspondant couvrant les fonds d'Etat 
perdait 0,31 point, terminant à 69,92 à la même date. 

Nouvelles de compagnies : 
Tate and Lyle annonce pour l'année terminée au 

30 septembre 1970 des bénéfices bruts de £ 9 160 000 
contre £ 8130 000 pour l'exercice précédent. Le 
dividende total annuel est inchangé à 10 'k. 

Cours actuel : 27/9 ; rendement brut : 7,3 "/». 
International Stores annonce que malgré une 

augmentation du chiffre d'affaires de £ 1300 000 
£ 54 880 000, les bénéfices bruts pour la moitié de 
l'exercice au 31 octobre 1970 sont en recul à 
£ 1180 000 contre £ 1 500 000 pour la période corres
pondante précédente. 

Cours actuel : 8/11-1/4 ; rendement brut : 6,4 °/t. 
Associated Paper Mills annonce pour l'exercice 

terminé au 3 octobre 1970 des bénéfices bruts en 
recul de 33 °/o à £ 636 456 et le dividende a été 
réduit de 11,8 °lt à 8 %. Ce recul dans les bénéfices 
est en ligne avec les résultats de l'industrie du 
papier en général au Royaume-Uni, souffrant d'une 
forte concurrence de la Scandinavie. 

Cours actuel : 5/3 ; rendement brut : 7,8 'h. 
{Communiqué par la Swiss Bank Corporation, 

Londres.) 

Francfort : consolidation 
Une phase de consolidation a succédé durant la 

première semaine de février au mouvement de 
hausse qui s'était produit en janvier à la bourse 
des valeurs de Francfort. Le mouvement d'affaires 
est tombé au quart de ce qu'il avait été la semaine 
précédente. La clientèle professionnelle a eu ten
dance à procéder à des prises de bénéfices, étant 
gênée par son manque de disponibilités. D'autre 
part, la demande en provenance de la clientèle 
•privée allemande et étrangère s'est sensiblement 
ralentie. Les sociétés d'investissement se sont de 
leur côté montrées plus réservées. Cependant, mal
gré des fluctuations quotidiennes de l'ordre de —2 
à — 5 DM, la tendance générale est restée ferme. 
Les plus fortes baisses ont été notées jeudi, en 
réaction à la décision de l'institut d'émission de 
refuser une nouvelle réduction du taux allemand 
de l'escompte ou un abaissement du montant des 
réserves bancaires obligatoires. Mais le lendemain, 
la tendance était de nouveau à la reprise. Les 
points regagnés dans presque tous les comparti
ments n'ont cependant pas suffi à compenser entiè
rement les pertes subies dans le courant de la 
semaine. 

Les plus forts reculs ont été enregistrés cette 
semaine dans le compartiment des grandes banques. 
La Deutsche Bank a cédé 15 DM à 327, la Commerz-
bank 10,50 DM à 236,50 et la Dresdner Bank 8,80 DM 
à 241. 

La tendance est restée plus ferme dans le com
partiment de la construction électrique, où le rap
port de Siemens sur l'exercice 1969-1970 a provo
qué une reprise de confiance. Siemens a regagné 
6,70 DM à 212, AEG-Telefunken 6,50 DM à 183,50, 
tandis que BBC (Brown-Boveri - Mannheim) est 
resté soutenu à 171 DM. 

Dans la chimie, la semaine se solde par une 
régression. Seul BASF reste soutenu à 153,50. Bayer 
a cédé 4,80 DM à 143,70 et Hoechst 7,80 DM à 
à 184, Schering (pilule) 6 DM à 438, Cassella 5 DM 
à 450. Une perte beaucoup plus considérable est 
subie par la holding Chemieverwaltung, qui a cédé 
16.50 DM à 282,50. 

Irrégularité dans la sidérurgie, avec des pertes 
allant en général de —0,50 à —1,50 DM. Seul 
Mannesmann a pu reprendre 0,90 DM à 163,90 DM. 
Dans la construction de machines, KHD (Kloeckner 
Humboldt Deutz) a cédé 4,50 DM à 140,50, MAN 
4 DM à 190, Linde 2,20 DM à 222,90, Demag 3,10 DM 
à 168, tandis que la holding Gutehoffnungshuette 
est restée soutenue à 164,90 DM. 

Dans le compartiment des grands magasins, Hor-
ten est resté soutenu à 232,50, Neckermann a repris 
1,70 DM à 98,10, tandis que Kaufhof a cédé 4,50 DM 
à 256,50 et Karstadt 3 CM à 365 DM. 

Sur le marché des valeurs étrangères, les actions 
nord-américaines se sont en majorité raffermies 
(IBM + 35 DM à 1185, Du Pont + 20 DM à 515), 
les actions hollandaises ont été légèrement affai
blies, les italiennes en général soutenues, de même 
que les japonaises. Les actions françaises officielle-
men* cotées à Francfort se sont en majorité raffer
mies. Suez a repris 5 DM à 230, Paribas 2 DM à 
166, et Pechiney 1 DM à 118. En ce qui concerne 
Machines Bull, Thomson-CSF et Ugine-Kuhlmann, 
les cotations de fin de semaine n'ont pas été faites, 
faute d'un mouvement d'affaires suffisant. (AFP.) 

Communiqué de l'OPEP 

«La résolution de Caracas 
doit être appliquée» 

• Vienne, 7. (AFP.) Les cinq objectifs adoptés par les pays membres de 
l'OPEP à leur précédente conférence, tenue à Caracas, doivent être respec
tées par les compagnies pétrolières avant le 22 février, sous peine d'un 
embargo total sur les livraisons de pétrole et de produits pétroliers, stipule 
une nouvelle résolution de l'OPEP, publiée à l'issue de la conférence extra
ordinaire tenue les 3 et 4 février, à Téhéran, et rendue publique à Vienne, 
au siège de l'OPEP. 

Au cas où les compagnies pétrolières se conforme
raient aux mesures requises par les pays membres de 
l'OPEP, ceux-ci s'abstiendraient de faire entrer en 
vigueur cet embargo, poursuit le communiqué. 

Prime de proximité 
Les gouvernements algérien et libyen introduiront 

également « à leur convenance » des lois que leur 
permettent de faire appliquer les résolutions de 
Caracas, et seront soutenus par les autres pays 
membres de l'OPEP s'ils décident d'appliquer un 
embargo sur les livraisons à des compagnies pétro
lières qui n'auraient pas accepté, sept jours après 
l'introduction de ces lois, « les mêmes exigences mi
nimum que celles des pays du golfe Persique », addi
tionnées d'une prime de proximité par rapport aux 
marchés de consommation européens. 

Soulagement 
à Londres 
• Londres, 7. — (AFP.) La résolution de l'OPEP a 
été accueillie avec soulagement dans les milieux 
pétroliers londoniens. On y constate que les pays 
producteurs se bornent à réitérer les principes géné
raux déjà annoncés et s'abstiennent, contrairement 
à ce que l'on craignait, de dicter en détail leurs 
exigences. 

La résolution laisse ainsi la porte ouverte pour 
la poursuite des négociations entre les compagnies 
et les membres de l'organisation. A ce sujet, on 
apprend que la délégation des compagnies pétrolières 
qui a participé aux récentes négociations de Téhéran 
regagnera la capitale iranienne au début de la 
semaine pour reprendre les discussions avec les 
représentants de l'OPEP. 
0 Voir aussi dernière page. 

Après la faillite de Rolls Royce 

Lockheed en difficultés 
• New York. — (AFP) Pour Lockheed, le maintien 
des moteurs Rolls Royce qui doivent équiper son 
triréacteur Tristar serait la solution la plus écono
mique. Leur remplacement par des moteurs General 
Electric ou Prat t and Whitney demanderait une cen
taine de millions de dollars de travaux d'adaptation 
et retarderait certainement la mise au point et l'en
trée en service de l 'appareil.,, 

Cela pose le problème du financement. Lockheed 
est incapable de l'assurer en raison de sa situation 
financière. De plus, il semble que le Gouvernement 
de Londres ne souhaite continuer le programme 
RB 211 que s'il est financé d'une manière ou d'une 
autre par les Etats-Unis. Mais on voit mal comment 
la Maison-Blanche pourrait justifier devant le Con
grès l'octroi de prêts ou la garantie de prêts ban
caires à une entreprise étrangère. 

Il est possible que les experts de Lockheed déci
dent qu'il vaut mieux adopter un moteur américain. 
La compagnie aérienne « Eastern Airlines », le plus 
gros acheteur du L-1011 c Tristar », a d'ailleurs 
affirmé vendredi sa confiance dans la mise au point 
de cet appareil avec des moteurs Rolls Royce, mais 
a en même temps reconnu qu'elle étudiait des solu
tions de remplacement, comme l'adoption du même 
Tristar équipé de moteurs américains. 

De toute manière, Washington ne peut pas per
mettre que cette grand firme dépose son bilan 
parce qu'elle est un des plus gros fournisseurs de 
la défense nationale et que cette faillite, quelques 
mois après celle du plus grand réseau ferroviaire 
du pays, pourrait faire renaître un climat de crise 
financière. 

Douche écossaise 
L'Occident a eu très peur après la rup

ture des négociations de Téhéran. Il se sent 
aujourd'hui soulagé, à l'annoce que l'OPEP 
a renoncé à fixer des conditions plus dures 
aujourd'hui soulagé, à l'annonce que l'OPEF 
a bien joué ses atouts : après avoir fait la 
preuve de sa nouvelle solidarité, elle a su 
amener ses partenaires, par un jeu de pres
sion et de détente habilement dosé, à « ac
cueillir avec soulagement » les mêmes con
ditions devant lesquelles ils s'indignaient en 
décembre. On peut d'ores et déjà estimer que 
la négociation va reprendre, et qu'elle a 
désormais les meilleures chances d'aboutir. 

Quel prix l'Occident devra-t-il payer ? Le 
renchérissement du pétrole apparaît inélucta
ble. Soulignons à ce propos qu'il est tout à 

v fait justifié. Au cours de l'après-guerre, le 
prix du pétrole est resté si stable (il a aug
menté de 9*/i en Grande-Bretagne entre 1953 
et nos jours) qu'il avait en fait diminué, par 
rapport au coût de la vie. Son ajustement ne 
saurait choquer personne. 

M.K. 

Premier symposium européen 

de gestion des affaires 

Grand succès 
• Davos. — (ATS) Le premier symposium européen 
de gestion des affaires, organisé du 24 janvier au 
7 février à Davos à l'occasion du vingt-cinquième 
anniversaire du Centre d'études industrielles, par 
M. Klaus Schwab, a remporté un grand succès. 

Le thème général de cette manifestation était « la 
préparation de l'avant-projet d'action pour les diri
geants d'entreprise ». La première semaine du sym
posium a été consacrée à l'étude du « défi de l'ave
nir » et la deuxième à « la stratégie et la structure 
de l'entreprise ». Cette manifestation a atteint un 
niveau particulier par la qualité des exposés de 
représentants de milieux économiques américains et 
européens, des secteurs industriels et bancaires et 
d'entreprises dynamiques d'Europe, d'Amérique «tu 
Nord et du Sud, d'Asie et d'Afrique du Sud. 

L'organisation d'un deuxième symposium euro
péen de gestion des affaires l'année prochaine il 
Davos est pratiquement assurée. 

Lufthansa 

Le trafic va reprendre 
• Francfort, 7. — (AFP) Après l'accord de com
promis intervenu samedi matin entre « Lufthansa > 
et le Syndicat des services publics et des trans
ports, la compagnie aérienne ouest-allemande estime 
que le trafic pourrait reprendre lundi prochain et 
tout à fait normalement au milieu de la semaine. 
Les 4000 employés syndiqués de Lufthansa ont 

obtenu une augmentation globale de 15,9 %, qui sera 
versée rétroactivement à partir du 1er novembre 
dernier. 

Dans leur revendication salariale, les syndicats 
avaient réclamé des augmentations de 18 '/• à 22 •/•• 

Apprenez aux écoliers débutants è bien se com
porter sur le chemin de l'école Accompagnez-les 
vous-mPme Jusqu'à ce qu'ils sachent se comporter 
correctement face au trafic. 

DÉCOUVERT PAR LES ANGLAIS 
UN DISQUE SIMULTANÉ VOUS 
FAIT PARLER TOUT DE SUITE 

ANGLAIS, ALLEMAND ET ITALIEN! 
Et ce qui est plus : ils vous en font cadeau - 50 000 livres sterling 
allouées à fonds perdu pour la diffusion mondiale d'un disque 
simultané 

•Autrefois, à l'époque des carrosses, apprendre des langues étrangères, c'était une affaire 
difficile et surtout de longue haleine. De nos jours, chaque méthode a été révolutionnée 
sauf dans les écoles où malgré la pressante contestation, tout semble rester comme dans 
le passé. Cette révolution est due aux Anglais qui ont inventé un disque simultané qui 
vous fait parler et comprendre l'anglais, l'italien et l'allemand sur-le-champ. Vous vous 
installez confortablement dans un fauteuil, chez vous, vous faites marcher le disque et la 
Méthode simultanée opère automatiquement en vous. 
Il est difficile d'expliquer ici tous les détails, mais' notre correspondant de Londres nous 
communique que l'Institut International Linguaphone, connu depuis des décennies dans 
le monde entier pour son sérieux et son organisation efficace, a alloué 50 000 livres sterling 
à fonds perdu pour diffuser ce disque. Dans ce but, on vous fait cadeau d'un disque simul
tané d'essai — sans le moindre engagement — un opuscule contenant toutes les explica
tions utiles pour l'essai et pour le cours complet. 
D'autre part, il est naturel que ce soient les Anglais qui aient fait cette révolution dans un 
domaine aussi complexe et vital pour ceux qui ont le souci de leur carrière, qui voudraient 
voir prospérer leurs affaires et qui tiennent à enrichir leur culture. N'est-il pas logique 
que la solution de l'éternel problème d'enseigner rapidement et efficacement les langues 
étrangères soit venue des Anglais qui parlent, eux-mêmes, une langue difficile à prononcer 
et à comprendre ? 
... Et maintenant ? Comment vous procurer ce disque gratuit ? Rien de plus simple ! Ecri
vez-nous aujourd'hui même à : Institut de Langues S. A., 16, place Longemalle, départe
ment JG 271, 1211 Genève 3, en y joignant 50 et. pour frais de port. Le matériel didactique 
vous sera envoyé immédiatement gratis et sans aucune obligation d'achat. Mais écrivez 
aujourd'hui même parce que le contingent est limité. 
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VALAIS-DERNIÈRE LE CONFEDERE — B 

Suffrage féminin 

Le Valais a répondu oui 
à quatre contre un 

Le résultat du Valais pour la votation fédérale 
concernant l'institution du suffrage féminin sur 
le plan fédéral est conforme aux pronostics. Per
sonne n'osait imaginer en effet qu'après avoir 
accordé à la femme valaisanne le .droit de vote 
et d'éligibilité sur le plan cantonal et communal, 
le corps électoral se désavouerait en modifiant sa 
réponse du 12 avril 1970. 

C'est par 24 479 oui contre 6127 non que le Valais 
s'est rangé au nombre des cantons acceptants. 

La participation au scrutin a été moins forte 
qu'en avril 1970 : 53 "/o pour 64 °/o lors de la vota
tion cantonale. Et ceci malgré l'apport d'autres 
consultations populaires, comme l'élection prési
dentielle de Sierre, qui a contribué à maintenir 
ce taux de participation à un niveau honorable. Il 
y avait des signes de lassitude sur ce problème du 
suffrage féminin au sein du corps électoral et 
l'éclatant soleil de ce dimanche 7 février a peut-
être aussi constitué un élément déterminant dans 
la désertion — toute relative d'ailleurs — des urnes. 
Il faut ajouter, pour tout dire, que certaines mala
dresses de la campagne électorale ont indisposé 
pas mal de citoyens. Nous en avons entendu beau
coup se plaindre de tant de bruit... pour enfoncer 
une porte ouverte : Nous pensons à certaines émis
sions de télévision qui ont eu pour effet de dépla
cer complètement le problème — simple — posé 
au sujet de cette votation, et de le compliquer au 
point que de nombreux téléspectateurs se sont 
décidés subitement à ne pas se rendre aux urnes 
plutôt que d'y aller déposer un non de protesta
tion ! Il faut aussi attribuer cette régression du 
taux de participation à la trop généreuse publica
tion de sondages d'opinion qui laissaient apparaître 
qu'en Suisse romande, le 9 °/o seulement de l'opinion 
publique se manifestait contre l'institution du suf
frage féminin. Dans ces conditions, beaucoup ont 
pensé que puisque la bataille était déjà gagnée, 
ils n'avaient plus besoin d'y prendre part. 

Pour le Valais, le résultat d'hier permet de se 
livrer à une intéressante étude de l'évolution des 
esprits sur ce problème du suffrage féminin. En 
1959, lors de la première votation fédérale, notre 
canton avait répondu non par 18 745 voix contre 
8255. En 1970, sur le plan cantonal, il avait passé au 
oui par 26 263. voix contre 9895. Aujourd'hui, il 
confirme ce oui par 24 479 voix contre 6127, en 
accentuant sa réponse affirmative qui, par la dimi
nution de presque 4000 opposants, s'établit au con
fortable « score » de quatre contre un. Comme l'an 
dernier, tous les districts ont répondu oui. Mais 
aussi toutes les communes — à l'exception d'Ergisch 
où il y a eu égalité (15-15) — alors que l'on avait 
trouvé sept rejetantes en avril 1970. C'est dire que 
l'introduction du suffrage féminin sur le plan 
cantonal et les premières expériences faites avec la 
participation féminine ont balayé les dernières hési
tations "chez près de 4000 électeurs. 

C'est sur ce point qu'il convient d'insister pour 
clore ce premier commentaire. Il est tout à l'hon
neur du corps électoral valaisan qui vient, après 
d'avoir institué la femme dans tous ses droits de 
citoyenne sur le plan cantonal, de lui accorder le 
même oui, de grand cœur, sur le plan fédéral. 

Il faut se réjouir sans réserve de ce succès, en 
souhaitant une nouvelle fois la bienvenue à la 
citoyenne valaisanne' désormais établie dans tous 
ses droits civiques, à l'égal de l'homme, et en lui 
réitérant notre entière confiance pour l'excellent 
usage qu'elle saura en faire en toute occasion. 

Gérald Rudaz. 

RÉSULTATS 

Conches 
Rarogne oriental 
Brigue 
Viège 
Rarogne occidental 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
Saint-Maurice 
Monthey 
Militaires 

Totaux 
La participation au 

DES DISTRICTS 

oui 

581 
298 

1395 
1873 
729 
994 

4434 
1223 
3437 
1640 
3024 
1343 
1413 
2291 

4 

24 479 
scrutin a 

RÉSULTATS DE QUELQUES 
Brigue 
Viège 
Sierre 
Sion 
Conthey 
Nendaz 
Fully 
Martigny 
Saint-Maurice 
Vouvry 
Orsières 
Savièse 
Lens 

477 
563 

2029 
2684 
516 
428 
484 

1256 
495 

• 229 
317 
378 
202 

été de 

non 

198 
89 

585 
631 
233 | 
250 
877 
281 
693 
360 
709 
295 
312 
614 

0 

6127 
53»/« 

LOCALITÉS 
131 
156 
345 
446 
76 

104 
108 
240 
lt>5 

67 
108 
158 
80 

Ces deux dernières grandes communes 
avaient voté non en avril 1970. 

Cortège dimanche 21 février 
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19 au 23 février 1971 

Un nouveau président à Sierre 
Une journée historique 

Vivre les heures d'attente avant l'annonce du 
résultat est quelque chose de particulièrement 
exhaltant que je n'aurais pas voulu manquer 
pour rien au monde. 

L'ambiance, qui monta au cours des dernières 
heures, ne baisso pas d'un demi-ton et les éta
blissements publics s'emplirent comme par en
chantement, dès les premières heures de l'après-
midi. 

Et les résultats arrivèrent, trop lentement au 
gré certains. On calma les impatiences en don
nant, tout d'abord, les chiffres de la participa
tion. Premier sujet de satisfaction que ces 83,7 "la 
du corps électoral sierrois se rendant aux urnes 
pour élire le nouveau président de la Ville. 

Entretemps, des résultats réjouissants nous 
parvenaient sur le suffrage féminin sur le plan 
fédéral. 

Et la valse des téléphones complétait cette ten
sion. Il devenait difficile d'atteindre certains 
numéros, à Sierre, tant les demandes arrivaient 
de partout. En effet, les Sierrois n'étaient pas les 
seuls à s'intéresser à ce qui se passait chez eux. 
On appelait de partout, en Valais. On s'inquiétait... 
On attendait quelques minutes pour appeler à 
nouveau. 

Avant que ne sonne les cinq coups de 17 heures, 
les établissements publics ne suffisaient pas 
à recevoir toutes les personnes s'intéressant aux 
résultats. On en trouvait beaucoup dans la rue. 
Partout, la même question se posait. 

Le cœur de Sierre a battu à un rythme accé
léré, situation que la ville n'avait pas connue 
depuis bien longtemps. 

Il faut dire que l'entrée en lice des citoyennes 
donnait encore un attrait supplémentaire à cette 
confrontation électorale dont on parlera long
temps encore. 

Soudain, le résultat tomba, bouleversant tous 
les pronostics les mieux établis et qui penchaient 
plutôt pour le ballottage. Les Sierrois avaient, 
depuis dimanche après-midi, un nouveau prési
dent et le scrutin de ballottage qui avait tant fait 
couler d'encre n'aura pas lieu. 

Dès que les esprits se seront calmés, nous au
rons l'occasion de revenir sur les diverses phases 
de la campagne électorale, mettant au point bien 
des situations confuses qui nous font penser, une 
fois encore, que l'honnêteté ne paye pas toujours 
à sa juste valeur. 

Sierre a vécu une journée historique qui, pour 
certains, s'est poursuivie bien tard dans la nuit, 
surtout lorsque l'on n'a pas le triomphe modeste. 

Pour le parti radical démocratique, il sort la 
tête haute de cette joute électorale. Ayant crâne
ment joué ses chances, il a obtenu un résultat 
d'estime qui n'est pas à dédaigner. Il pourra, dès 
maintenant, poursuivre sa tâche et préparer 
l'avenir, connaissant parfaitement la position des 
citoyennes et citoyens sierrois. 

Robert Clivaz. 

Réconfortante assemblée 
radicale 

Dimanche soir, une foule nombreuse se pressait 
dans la grande salle du Bellevue pour l'assemblée 
extraordinaire du parti, présidée par M. Roger 
Mayor. Le président s'est réjoui de cette participa
tion et a remercié M. Henri Gard d'avoir mis son 
nom à la disposition de la communauté. 

Une longue ovation souligna ces remerciements. 
On rendit également hommage à M. Hagmann, 
vice-président, pour la manière dont il a mené 
la commune durant l'intérim et plus spécialement 
ces derniers jours. 

M. Hagmann donnera ensuite les résultats de l'élec
tion non sans avoir souligné la grande maturité 
politique du parti radical qui maintient ses posi
tions. Le résultat prouve que le parti est bien vi
vant et qu'il n'y a aucune raison de se montrer 
déçu. 

M. Henri Gard, dans une allocution qui prouve 
ses grandes qualités d'homme et de politicien, a 
parlé de la surprise du jour, alors que tout le 
monde pensait au ballottage. Cela vaut la peine 
de réfléchir quelques instants sur la situation 
actuelle et sur les perspectives d'avenir. 

Il a remercié tous ceux qui lui témoignèrent 
leur confiance, affirmant qu'il ne sort nullement 
diminué de cette confrontation populaire. Il n'ou
blia pas, dans ses remerciements, les citoyennes ra
dicales qui firent preuve de beaucoup d'intérêt 
et d'activité tout au long de la campagne électo
rale. 

Me Zwissig, président du parti radical valaisan, 
allait conclure brillamment. Brossant un tableau 
réaliste de la situation, il a tiré les premières con
clusions du scrutin. Personne, en fait, n'avait solli
cité cette élection rendue nécessaire par les cir
constances. Le parti s'est trouvé devant des problè
mes importants et les a résolus au mieux. L'entrée 
en lice des citoyennes s'est déroulée plus rapi
dement que prévu. 

M. Couchepin, président du parti radical de 
Martigny, est venu apporter les salutations et les 
encouragements de la cité bas-valaisanne. 

M. Arm a lancé un appel en faveur de la jeu
nesse radicale et M. Berguerand, municipal, prési
dent de la commission électorale a remercié tous 
ceux qui ont travaillé avec lui et pour le parti. 

II est réconfortant, au soir d'une élection où l'on 
n'a pas obtenu le premier rang, de constater que le 
parti radical ne sort nullement abattu de cette con
frontation. Il sait tirer les conclusions qui s'imposent 
pour qu'il maintienne — pour le moins — la place 
qui est la sienne dans la vie sierroise. 

Précisons que la première échéance politique 
importante de la commune sera celle de l'assem
blée primaire de jeudi soir. 

(Cly). 

Une surprise de taille : 
M . de Chastonay 

élu au premier tour 
Aux élections communales de Sierre en décembre 

1968, M. Pierre de Chastonay, élu sur la liste con
servatrice, avait recueilli 1036 suffrages nominatifs, 
M. Henri Gard, élu sur la liste radicale, était 
crédité de 873 suffrages nominatifs, et M. Andfé 
Rielle, socialiste, en avait obtenu 429, sans pour 
autant être élu au conseil, où il a accédé par la 
suite. 

En se fondant sur ces résultats et en les dou
blant pour tenir compte approximativement de la 
participation des citoyennes à cette élection, on 
ne pouvait que conclure à un premier tour de 
scrutin sans résultat, en tablant sur une part i 
cipation aux urnes voisinant le 90 "/«. Cette part i 
cipation n'a été, en fait, « que » de 83,7 %>. 

Le ballottage semblait inéluctable, étant donné 
la présence de trois candidats qui, s'ils confir
maient leurs résultats des élections communales 
— doublés en raison du vote des femmes — ne 
devaient ni l'un ni l 'autre obtenir la majorité 
absolue nécessaire au premier tour. 

Eh bien ! la surprise de cette élection sierroise 
est que cette majorité a été etteinte par M. Pierre 
de Chastonay, et qu'il est élu. Voici le détail du 
scrutin : 

Votants : 4886 (83,7 «/o). 
Bulletins blancs : 53. 
Nuls : 6. 
Vo'x éparses : 4. 
Pierre de Chastonay : 2566 voix, élu. 
Henri Gard : 1737 voix. 
André Rielle : 520 voix. 
M. de Chastonay, à qui l'on accordait « prospec-

tivement » environ 2200 voix en se fondant sur son 
résultat aux élections communales, en obtient 300 
de plus. M. Rielle, à qui l'on accordait 800 à 900 
voix — toujours selon le même calcul de base — 
n'en récolte que 520, soit seulement 91 de plus 
qu'en 1968 ! Tout le sort de l'élection s'est joué 
sur cet énorme écart, car M. Gard, qui avait 
obtenu 873 voix, les double, lui, presque exacte
ment en obtenant 1737 voix (pour 1746 supputées). 

Les ressorts secrets de cette élection sierroise 
sont révélés à l'évidence par ces chiffres, qui dé
montrent une écrasante défaite socialiste, un statu-
quo ante radical et la progression conservatrice 
due à la défection socialiste. 

Il n'y a guère d'autres commentaires à faire 
pour l'instant sur ce scrutin éclairé lumineusement 
par la comparaison des résultats entre 1968 et hier. 
Il y aura, par contre, des conclusions à en tirer, 
et c'est là l'affaire des partis engagés dans la 
conduite des affaires publiques sierroises. En bonne 
et saine démocratie, il convient de féliciter M. de 
Chastonay pour son succès et de lui souhaiter « bon 
vent » pour gouverner la cité du soleil à la tête 
de laquelle il vient d'être brillamment élu. Quant 
à M. Gard, qui avait eu le courage civique d'af
fronter une dure bataille en se mettant à la dispo
sition de son parti et du peuple sierrois tout entier, 
il en sort la tête haute, fier d'un résultat qui ne 
prête à aucune équivoque, et confirmé dans la 
confiance bien placée qui lui avait été faite par 
les radicaux sierrois. , 

Nous le félicitons vivement et lui exprimons les 
sentiments de reconnaissance pour son action tou
jours digne et correcte qui a été sa règle tout au 
long de la campagne électorale. M. Rielle, enfin, 

devait, par sa présence, permettre en un premier 
tour de scrutin, l'affrontement idéologique entre 

--•les trois partis du Conseil municipal. On con
viendra que s'il en était bien ainsi, on puisse 
parler d'un cuisant échec qui ne met pas tant en 
cause sa personne que l'attitude déterminante de 
ceux et celles qui devaient se ranger derrière le 
drapeau de son parti qu'il portait. 

Gérald Rudaz. 

M. Gard nous dit 
Dès que le résultat fut connu, M. Henri 

Gard nou s a fait la déclaration suivante- : 
« Je relève avec satisfaction que la cam

pagne électorale s'est déroulée de façon très 
démocratique, à l'exception de quelques in
cartades des derniers jours provenant de 
certains éléments conservateurs. La présen
tation de candidats de différents partis s'est 
justifiée pleinement au vu de l'intérêt ma
nifesté dans la population et de la forte par
ticipation. 

» Le verdict populaire s'est manifesté, et 
il ne reste qu'à souhaiter que le nouveau 
président réponde à la confiance qui lui a 
été témoignée. 

» De mon côté, j 'espère qu'il mettra en 
application les principes et les promesses 
formulées ces derniers temps et qu'il soit, 
en tout cas, le président de tous les Sierrois. 

» Je lui souhaite plein succès dans sa nou
velle tâche. » 

La marche de tortue 
de la réglementation 

(Suite de la première page) 

loi du moindre effort ou de ceux, et cela est plus 
grave, qui pensent qu'à manipule r l 'argent des 
autres, il y a toujours quelque chance d'en gar 
der une par t ie pour soi-même, à tor t ou à 
raison. 

«Nous met tons ici év idemment hors de cause 
les personnes qui présentent , pour exercer leur 
manda t d 'agent d'affaires, toutes les garanties 
voulues et qui pa r leur expérience et leur sér ieux 
rendent d'utiles services à la société. Il en existe 
heureusement et il faut l ; u r rendre hommage. 

» Le malheur est qu'ils pâtissent jus tement de 
l 'activité peu scrupuleuse de certains « gâche-
métier » qui avilissent la profession et tendent 
à la faire déconsidérer aux yeux du public. » 

Gérald Rudaz. 

Chanceux ou pas, un 
mobilier de la 

Centrale des occasions 

du Valais - Sion ne déçoit pas... 

Maison Jules Rielle, place de la 
Foire, rue des Bains 6, au fond de la 
place de la Foire (après la Sionne) 
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MARTIGNY 
Une réussite : 

la soirée de l'« Edelweiss» 
Succéder à l'Harmonie Municipale pour le tra

ditionnel concert annuel, l'on peut avoir quelques 
craintes. Eh bien, celles du président de la Fan
fare municipale « Edelweiss », M^ Jean-Charles Pac-
colat, n'étaient pas fondées. En effet, le directeur 
musical, M. Boue, sous des apparences trop mo
destes et trop effacées, a réussi, grâce à son travail, 
grâce à ses nombreuses et inlassables présences, 
à mettre ses quarante-cinq musiciens en pleine 
condition et à offrir à une salle comble un concert 
agréable, bien fourni et bien exécuté. Nous sommes 
certain que les membres honoraires, passifs et les 
invités, parmi lesquels l'on reconnaissait le Prieur 
Marcel Giroud, le conseiller national Aloys Copt, 
le président Morand, accompagné des conseillers 
Devanthéry, Couchepin, Filliez et Moret, sans ou
blier le président du Tribunal cantonal Aloys Mo
rand et le directeur de la Fanfare bourgeoisiale 
Maurice Rouiller, ont passé une excellente soirée. 
Bravo, M. Boue, vous avez réussi non pas un tour 
de force, car ncus connaissons l'assiduité de vos 
musiciens, mais bien une surprise à laquelle l'on 
ne s'attendait pas. 

La partie officielle fut, quant à elle, peut-être 
moins brillante. Si la presse — une fois n'est pas 
coutume — fut brillamment controversée par 
M. Paccolat, la défense en fut tout aussi brillam
ment prise par M. Aloys Copt. Ce sera là la cons
tatation finale quant à la récente intervention de 
Mc Paccolat. 

Il appartenait ensuite à M. le président Morand 
de féliciter l'« Edelweiss » pour le travail accompli 
et de dédier une mention toute spéciale aux trois 
heureux jubilaires de la soirée. 

Le premier, et certes le plus heureux, était sans 
conteste celui qui, comme devait le dire M. Mo
rand, fait « partie du mobilier du Bourg », le der
nier wattman en fonction d'un tram dont... les rails 
nous sont toujours présents... le vigneron et caviste 
de la société : Alfred Arlettaz ou : cinquante ans à 
l'« Edelweiss », six prieurs à la traditionnelle sor
tie de la Fête-Dieu et six présidents dans « sa » 
société. Si l'on veut une définition de notre ami 
Arlettaz, l'on retiendra celle-ci : lors d'une « tem
pête » au sujet de quelques répétitions manquées, 
Alfred répondit à son président : « Mettez-moi à 
la porte, je reviendrai quand même. » Cette in
conditionnelle fidélité fut récompensée à sa juste 
mesure, et nous joignons nos félicitations à celles 
de tous les amis de ce « fonctionnaire, musicien, 
vigneron et caviste authentiquement bordillon.». 

L'on récompensait ensuite le président lui-même, 
Me J. C. Paccolat, pour ses quarante ans d'activité 
et vingt-huit ans ce présidence, ainsi que M. Ruben 
Papilloud pour ses vingt ans d'activité au comité. 
A eux aussi vont nos félicitations. 

Quant à l'année 1971, elle sera marquée pour 
l'<c Edelweiss » par l'organisation du 41m c Festival 
des musiques bas-valaisannes, qui attirera dans les 
murs de la cité octodurienne, les 28, 29 et 30 mai 
prochain, plus de deux mille musiciens. (Bg.) 

SIERRE 
Assemblée primaire 

L'assemblée primaire de Sierre est convoquée 
pour le 11 février prochain à 20 heures avec, à 
l'ordre du jour, le budget de la commune et celui 
des SI, l'autorisation de reprise d'un prêt hypo
thécaire de 458 050 francs, l'autorisation de vente ou 
d'échange de terrains et la modification du règle
ment communal, article 7. 

Histoire de rire 
Ardon : M. W. de A. a été arrêté l 'autre soir 

parce qu'il roulait en voiture tous feux éteints, 
dans le sens interdit. La police constata successi
vement que W. était en état d'ivresse avancée ; qu'il 
avait été déchu du droit de conduire ; qu'il était 
très myope et avait oublié ses lunettes à la mai
son ; que la voiture n'était pas assurée et n'avait 
pas passé de contrôles techniques ; que la plaque 
appartenait à un autre véhicule. Ajoutez à cela que 
l'avertisseur, deux freins et un essuie-glace ne fonc
tionnaient plus. 

L'avocat de W., a adopté un système de défense 
audacieux : 

— Mon client ne conduisait pas une voiture, il ré 
cupérait la ferraille. 

L'affaire a été mise en délibéré. Je crois que le 
juge cherche un moyen légal d'empaler W. et son 
avocat. 

)Hlliaill8Ll 
CORSO - Martigny 
Lundi 8 et mardi 9 - 1 8 ans révolus 
Un film d'action dur et violent 

Une Balle au cœur 
avec Sami Frey et Françoise Hardy 

ETOILE - Martigny 
Ce soir lundi - 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai — un film suisse 
d'Yves Yersin, Fritz Meader et P. M. Murer 

Swiss Mode 

Mardi 9 - Cinédoc - 16 ans révolus 

Un événement dans l'histoire du cinéma 

3 6 , le Grand Tournant 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : Relâche 
Jeudi 11 - 18 ans révolus 

Une Balle au cœur 

Dès /endredi 12 - 16 ans révolus 

La honte de la famille 

Détendez-vous au cinéma 



SUISSE 

V U DE BERNE 

Suffrage féminin 

Une victoire 
sans bavures 

On l'espérait cette victoire : on ne l'espé
rait pas si belle. Belle parce que la partici
pation est plus qu'honorable, parce que des 
cantons traditionnellement abstentionnistes 
ont voulu marquer de leur empreinte le 
scrutin. 

Ainsi, des cantons romands comme Genève 
et Vaud, Neuchâtel et le Valais ont donné 
un « oui » éclatant. Cette victoire est belle 
aussi, parce qu'outre la majorité populaire 
très large qui s'est manifestée, il y a celle 
des cantons, indiscutable, sans appel. Certes,, 
la Suisse centrale, et celle qui connaît la 
landsgemeinde ont voté « non ». Mais Lucerne 
et Nidwald se sont dégagés de cette opposi
tion là. Dans les deux cas, l'implantation in
dustrielle qui existe a joué un rôle favora
ble. On attendait donc l'opposition d'Uri, 
de Schwyz, bien qu'on espérât qu'il bascule 
— des deux Unterwald — or l'un des deux a 
accepté, — d'Appenzell, de Glaris, de Saint-
Gall. 

Peut-être que le « non » de Thurgoviè, ce 
canton dont on ne dit jamais rien, déçoit 
un peu. Mais comment ne pas être satisfait 
des chiffres de Berne, que l'on craignait un 
peu, des Grisons, dont on se méfiait, d'Ar-
govie, sur lequel on se posait des questions, 
de Schaffhouse, qui s'était montré rétif sur 
le plan cantonal il y a peu, de Fribourg et 
du Valais, fort néophytes dans ce groupe des 
cantons qui avaient accordé à la femme, 
l'égalité politique. 

Si le projet avait été rejeté, nous serions 
beaucoup, en ce moment, à ressentir une cer
taine gêne, voire quelque honte à être Suis
ses. Tandis, qu'au contraire, c'est une légi
time fierté qui peut se faire jour, car les 
hommes de ce pays ont accordé ce droit aux 
femmes, sans que celui-ci soit, en quelque 
sorte, noyé dans un grand référendum con
cernant toute une Constitution, tout un ré 
gime. L'acte, ici, était spécifique. Le « oui » 
est authentique. 

Si l'on se souvient qu'en 1959, Genève, Neu
châtel et Vaud avaient fait figure de pion
nier, on mesure le chemin parcouru. Sans 
doute la votation d'alors fut-elle un déclic. 
Grâce à l'action persévérante de femmes mi
litantes, mais nullement suffragettes, telle 
Mme Girard-Montet, grâce au soutien éclairé 
mais non agressif de beaucoup d'hommes 
politiques de ce pays, la maturation néces
saire s'est produite, sans secousse, gagnant 
la Suisse centrale, gonflant la métropole zu
richoise, unifiant la Suisse romande, gagnant 
dans les communes, le vieux canton vorort 
qui abrite la capitale fédérale, essaimant 
encore ailleurs, aboutissant aujourd'hui à ce 
« oui ». 

Cet aboutissement n'est d'ailleurs qu'une 
étape, un atout supplémentaire, pour que, 
dans notre pays, la femme trouve toujours 
plus les dimensions complètes de son épa
nouissement, de son équilibre, et qu'elle en 
fasse, ainsi, toujours davantage profiter ses 
proches, sa cité, son canton, son pays. Le 
chemin, désormais, pour bâtir une société qui 
sache rester humaine, sera gravi par l'hom
me et la femme côte à côte, comme pour la 
femme seule, c'est l'affirmation d'une égalité 
élémentaire, la sérénité d'une dignité re 
connue. 

Et sur ce chemin de l'effort national, 
nous serons mieux aussi pour voir les pers
pectives internationales où cet effort dé
bouche. Nous y apparaîtrons avec une posi
tion morale et politique plus solide. 

Demain, il sera temps de tirer peut-être 
encore quelque enseignement. Aujourd'hui, 
il est agréable de pouvoir respirer avec, con
tentement, d'être vraiment heureux de ce 
qui vient de se passer. 

Jacques-Simon Eggly. 

La Suisse a c c e p t e le suffrage féminin 

Deux «oui» pour un «non» 

Tirage 
de la Loterie romande 

Gimel (Vaud), 6. — (ATS). Le tirage de la Lote
rie romande, qui a eu lieu samedi soir à Gimel 
(Vaud) a donné les résultats suivants : 

Les billets se terminant par 3 et 6 gagnent 6 fr. 
Les billets se terminant par 17 gagnent 10 francs. 
Les billets se terminant par 398 et 403 gagnent 

30 francs. 
Lse billets se terminant par 5044 6513 7096 1839 

1002 5743 6674 7894 9752 6753 gagnent 100 francs. 
Les billets portant les numéros suivants : 946883 

850569 861345 917120 903369 917183 899024 863992 
941478 926093 gagnent 500 francs. 

Les billets portant les numéros suivants : 890573 
898471 868866 919086 861717 925104 920607 905756 947803 
938188 940030 951062 912129 957501 888629 904040 960412 
855598 874313 955498 883941 893875 934311 908957 
gagnent 1000 francs. 
Les billets portant les numéros 867479 et 915658 ga
gnent 10 000 francs. 

Le billet portant le numéro 885294 gagne 20 000 
francs. 

Le billet portant le numéro 953449 gagne 100 000 
francs. 

Deux lots de consolation à 500 francs aux billets 
953448 et 953450. 

(Seule la liste officielle du tirage fait foi). 

Procès des « Béliers » 

Ouverture le 22 février 
• Delémont. — (ATS)). On a appris que le procès 
des jeunes membres du groupe « Bélier », qui avait 
été renvoyé, débutera le 22 février, à Lausanne, 
devant la Cour pénale fédérale. 

D'autre part, on apprend à Lausanne que le 
Tribunal fédéral n'a pas encore fixé la date du pro
cès Frauenknecht. Ce dernier, rappelons-le, avait 
livré des plans de « Mirage » à Israël. 

Berne. — (ATS) Le suffrage féminin sur le plan fédéral a été accepté 
par 621 403 oui contre 323 596 non, quinze cantons et un demi-canton 
contre six cantons et un demi-canton. Les cantons rejetants sont Uri, Schwyz, 
Obwald, Glaris, les deux Appenzell, Saint-Gall et Thurgoviè. La partici
pation électorale a été de 57 %. Quant au pourcentage des « oui » par 
rapport aux « non », il est de 67,5 %. 

Résultats des cantons 

B e r n e . . . . . . . 

U r i 

O b w a l d 

G la r i s . . . . . . 
Z o u g . . . . . 
F r i b o u r g . . . . . 

B â l e - C a m p a g n e . . . 

A p p e n z e l l (Rh.-Ex.) 
Appenze l l (Rh.-Int . ) . 
S a i n t - G a l l 

T h u r g o v i è . . . . 
T e s s i n 

N e u c h â t e l . . . . 

Oui 

. 95 482 

. 2 477 

. 1668 

. 2 692 

. 6 699 

. 19 405 

. 21 229 

. 3 485 
574 

. 27 042 

. J2 746 

. 39 469 

. 13 464 
20 808 
55 849 
24 479 

. 20 205 

. 621 403 

Non 

59 375 
48 028 
17 511 
4 340 
8 136 
1902 
2 141 
3 823 
4 483 
7 888 

12 331 
5 962 
5 353 
6 296 
5 253 
1411 

31 113 
10 557 
39 229 
17 046 
6 438 

10 689 
6 127 
4 426 
3 738 

323 596 

•/• 
62,3 
52,0 
60,2 
71,6 
56,0 
50,7 
68,1 
62,8 
66,4 
53,8 
58,3 
51,0 
50,4 
80,0 
65,0 
52,5 
61,0 
55,0 
72,9 
67,5 
47,2 
51,2 
53,3 
57,0 
56,5 

57,0 

Depuis 1959: 
un grand pas en avant 
. Nous donnons ci-dessous une liste par canton des 
pourcentages de oui concernant le vote des femmes. 
Les chiffres entre parenthèses représentent le pour
centage des oui lors de la votation de 1959. 

Genève 91,1 °/o (60,0) 
Vaud 83,9 °!« (51,3) 
Bâle-Ville 82,1 % (46,7) 
Neuchâtel ' . 82,1 °/o (52,2) 
Valais 80,0% (30,4) 
Bâle-Campagna . . . 79,9 'h (37,2) 
Tessin 76,4 "/o (37,0) 
Fribourg 71,1 °/o (29,8) 
Zurich 66,8 % (36,2) 
Berne 66,5 »/. (35,5) 
Soleure 64,1 °/o (30,0) 
Lucerne . . . . . . 62,7 °/o (21,4) 
Zoug 59,9 •/» (24,2) 
Schaffhouse 56,7 »/o (31,9) 
Nidwald 55,8 % (19,5) 
Grisons . . . . . . . 54,7 'h (22,4) 

. • * ~ : , • 

Argovie . . . . . . 50,1 °/o (22,8) 
Obwald . 46,7 "/o (14,3) 
Saint-Gall 46,5% (19,3) 
Thurgoviè 44,1 % (19,9) 
Schwyz 42,2 »/• (14,2) 
Glaris 41,3 »/o (19,1) 
Appenzel (Rh.-Ext.) . . 39,8% (15,5) 
Uri 36,3 °/t (14,6) 
Appenzell (Rh.-Int.) . . 28,9% (04,9) 

Déclaration du Conseil fédéral : 

« Une preuve de rira lire 
de notre démocratie» 

Au cours d'une conférence de presse organisée 
dimanche soir au Palais fédéral, le conseiller fé
déral von Moos a fait la déclaration suivante au 
nom du Conseil fédéral : 

« Le Conseil fédéral se réjouit du résultat du 
vote de ce jour. Il y voit une preuve de vitalité 
de notre démocratie. Un grand pas vient d'être 
franchi dans le sens d'un perfectionnement de 
nos institutions. De la participation de la femme 
aux décisions politiques sur le plan fédéral, il 
attend qu'elle reflète encore davantage que jus
qu'ici les multiples tendances de notre opinion 
fiublique. Il souhaite que l'active coopération de 
a femme enrichisse la vie publique et exerce 

des effets positifs. Ainsi, la participation des fem
mes aux scrutins ne se bornera pas à une aug
mentation du nombre des votants. 

» Etant donné l'heureuse issue du vote, le Con
seil fédéral ne désire pas s'attarder à commenter 
les résultats du scrutin selon les cantons et les 
régions du pays. Les expériences que l'égalité 
des droits politiques permettra de faire sur le 
plan fédéral pourront contribuer à dissiper les 
craintes que l'on éprouve encore çà et là et ouvrir 
la voie à la collaboration politique de la femme 
et à un partage des responsabilités entre les sexes 
dans les cantons et les communes où le suffrage 
féminin n'a pas encore été institué. Mais il va 
sans dire que les cantons prendront librement 
dans leur compétence les décisions s'y rapportant. » 

Initiative et référendum : 
auqmenrer le nombre de signatures ? 

Le conseiller fédéral von Moos s'est déclaré 
satisfait également de voir que plusieurs cantons 
ont accepté à cette même occasion d'accorder le 
droit de vote et d'éligibilité aux femmes sur le 
plan cantonal. Il a exprimé le voeu que les cantons 
dans lesquels le suffrage féminin n'est pas encore 
introduit l'adoptent prochainement, de telle sorte 

que l'image donnée par la Suisse à cet égard soit 
plus cohérente. 

A la question de savoir s'il faudrait prochaine
ment modifier le nombre de signatures nécessaires 
pour les initiatives et le référendum sur le plan 
fédéral, M. von Moos a fait remarquer que le Con
seil fédéral n'a pas encore envisagé cette question 
mais qu'elle devra être résolue dans un proche ave
nir. 

Au début de la conférence de presse, le chef du 
Département fédéral de justice et police n'a pas 
manqué de saluer tout spécialement les femmes 
journalistes présentes. 

M. Wahlen: 
« U n e j o u r n é e h is tor ique 

« J'avais bon espoir, a déclaré M. F.-T. Wahlen, 
ancien conseiller fédéral, mais je dois dire que 
j 'a i été impressionné par le résultat inattendu de 
ce dimanche ». Les oui et les non, a d'autre part 
dit M. Wahlen à un journaliste qui l'interrogeait, 
se présentent dans une proportion inverse aux 
résultats de la votation de 1959, au cours de laquelle 
le suffrage féminin avait été refusé par environ 
655 P00 voix contre 323 000. Le 7 février 1971 sera 
donc une journée historique pour la Suisse. Une 
fois de plus, il s'est avéré que notre démocratie 
progresse lentement, mais qu'elle finit toujours par 
trouver le bon chemin. 

M m e G i r a r d - M o n t e t : 
« C o n t i n u o n s le c o m b a t » 

Dans ses premières déclarations au Palais fédéral, 
Mme Gertrude Girard-Montet, présidente de l'Asso
ciation suisse pour le suffrage féminin, a exprimé 
sa satisfaction en apprenant que le droit de vote 
était enfin donné aux femmes suisses après septante-
cinq ans de lutte. Elle a ajouté que son association 
allait poursuivre ses efforts pour que le suffrage 
féminin sur le plan cantonal soit adopté dans les 
douze cantons et demi-cantons où il ne l'est pas 
encore. 

Rappelons la situation en matière de suffrage 
féminin dans les cantons. Les femmes bénéficient 
du droit de vote sur le plan scolaire et religieux en 
Thurgoviè et à Glaris, elles n'ont aucun droit dans 
les cantons de Schwyz, de Saint-Gall, d'Uri et d'Ap
penzell ; elles ont le droit de vote dans certaines 
communes des cantons et demi-cantons de Nidwald, 
Obwald, Berne, Grisons et Soleure. 

M. Schmitt: 
« Majorité réconfortante » 

Si l'on était à peu près certain de la majorité 
sur le plan populaire, par contre sur le plan des 
Etats, nous avions quelques hésitations à faire des 
pronostics, et c'est pourquoi la majorité acquise 
dimanche est réconfortante, a déclaré, à l'issue de 
la votation sur le suffrage féminin, M. Henri 
Schmitt, conseiller national et conseiller d'Etat ge
nevois, co-président du comité d'action suisse en 
faveur du suffrage féminin. 

Il est probable, a estimé M. H. Schmitt, que l 'ap
parition des femmes sur la scène politique fédérale 
verra un renforcement des préoccupations d'ordre 
social. Peut-être enregistra-t-on aussi une plus 
grande sensibilité — et cela est très heureux — 
dans tout ce qui touche à la défense de l'environ
nement et de l'aménagement du territoire. 

Interrogé sur d'éventuels changements brusques 
sur le plan du Parlement fédéral à la suite de 
la votation de dimanche, M. H. Schmitt a relevé 
que les résultats dans les cantons qui ont introduit 
le droit de vote des femmes prouvent au contraire 
que celles-ci n'ont pas voté pour les extrêmes — 
ni gauche, ni droite — et n'ont donc pas amené 
leur renforcement. Les partis ont très vite retrouvé 
leur équilibre antérieur. Ainsi, « je ne pense pas 
qu'il y aura de bouleversement sur le plan fédéral, 
du fait de l'introduction du vote féminin » a af
firmé M. H. Schmitt. 

Sur le plan cantonal 

Schwyz : « non » 
• Schwyz. — (ATS.) Par 7701 «non» , contre 6821 
« oui », les citoyens du canton de Schwyz ont re
jeté l'introduction du suffrage féminin sur le plan 
cantonal. La participation au scrutin a été de 56 %. 

Argovie, Fribourg, Schaffhouse 

et Zoug : « oui » 
• Aarau. — (ATS.) Les citoyens du canton d'Ar-
govie ont accepté par 40 444 voix contre 37 776 le 
projet cantonal sur le suffrage féminin. 
• Fribourg. — (ATS.) Par 19 842 « oui » contre 
7044 « non », les électeurs du canton de Fribourg 
ont accepté les textes constitutionnels accordant le 
droit de vote et d'éligibilité aux femmes en ma
tière cantonale, communale et paroissiale. Le prin
cipe général de l'octroi du suffrage féminin avait 
déjà été approuvé le 16 novembre 1969. 
• Schaffhouse. — (ATS.) Lors de la troisième vota
tion, le canton de Schaffhouse a accepté l'introduc
tion et d'éligibilité des femmes sur le plan cantonal, 
par 8332 oui contre 6221 non. 
• Zoug. — (ATS.) Les citoyens du canton de Zoug 
ont accepté par 6987 voix contre 4199 le projet sur 
le suffrage féminin accordant l'égalité politique 
aux femmes en matière cantonale et communale. 

A U X SOURCES DES CIVILISATIONS 
avec des guides-conférenciers qualifiés 
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Programmes 1971 sur demande 

VU DE GENÈVE 

Aide suisse 
en cas de catastrophe (II) 

Organisme public 
ou privé ? 

Les personnes collectives semblent sou
mises à un' dynamisme propre, à une 
espèce d'instinct de conservation, en vertu 
desquels elles tendent à considérer leur 
fonction à la manière d 'une propriété 
exclusive. C'est ce qui apparu t après le 
refus du Conseil fédéral, qui fut suivi 
d'un silence officiel de neuf mois. C'est le 
chœur des organisations privées qui fit 
alors en tendre sa voix: « étatiser » l 'aide 
humani ta i re reviendrai t à affaiblir la vo
lonté de sacrifice du public. Mais les se r 
vices fédéraux se réservaient aussi ja lou
sement leur ter ra in de chasse. Ainsi, la 
section chargée de l 'aide au développe
ment envisageait avec hor reur le fait que 
le contingent devait aussi s'occuper d'aide 
à long terme, voire de mesures de p réven
tion. Cette vie part icul ière des services 
publics, t rop peu d'études nous l 'ont encore 
révélée. 

Enfin, le brouil lard se dissipa dès le 
28 octobre dernier, sans nous fournir au 
cune cert i tude quant à la viabilité de 
l 'enfant ; il est d 'autant plus certain, en 
revanche, qu'il ne fit le bonheur de pe r 
sonne, puisque la Confédération prit , au 
mieux, le rôle de sage-femme, met tan t 
implici tement le poids principal de toute 
l 'entreprise sur la Croix-Rouge suisse. Bien 
sûr, elle lui fournirai t u n e aidé financière 
et l 'assisterait peu t -ê t re d 'autres moyens. 
Mais elle n 'apparaissai t plus comme la 
principale responsable. Or, on ne saura i t 
méconnaî t re que la Croix-Rouge, malgré 
son prestige, reste une organisation privée, 
dont les moyens d'action sont nécessaire
men t plus limités que ceux d 'une personne 
publique. Qu'on songe seulement aux diffi
cultés d 'ordre diplomatique. Il est presque 
certain qu 'une aide fournie pa r la Croix-
Rouge resterai t en-deçà de celle que pour 
ra i t appor ter un service fédéral. 

Et voilà bien le nœud : sans négliger la 
portée symbolique que revêt i ra i t pareil le 
action aux yeux de l 'é tranger — Furgler 
l 'avait bien conçue comme é lément d 'une 
politique extér ieure active — il ne faut 
pour tan t jamais oublier l'efficacité. A ce 
point de vue, il serai t même préférable 
de donner au dépar t une envergure moin
dre à toute l'affaire — se contenter pa r 
exemple de quelques centaines de volon
taires — pour l 'élargir par la suite. Sinon 
le projet r isque de tomber en discrédit et 
d 'être considéré comme simple façade b ien
veil lante. Or, on a t tend de notre pays un 
engagement véri table. Il serai t t rop facile 
de se cacher derr ière des difficultés admi 
nis trat ives • pour éluder l a demande con
tenue dans la motion de 1967. Notre admi 
nistrat ion est-elle capable, en l 'absence de 
pressions économiques et syndicales, de 
donner une forme concrète à une idée ? 

Pe te r Haggenmacher . 

Incendie de Lucerne 

Pas de victimes 
• Lucerne. — (ATS) L'enquête sur l'incendie qui a 
détruit la gare de Lucerne n'a pas encore permis 
de déterminer les causes du sinistre. Comme au
cune disparition n'a encore été signalée à la police, 
on peut admettre maintenant qu'il n'y a pas eu de 
victime. Un démenti des autorités a été opposé aux 
rumeurs selon lesquelles la malveillance serait à 
l'origine de l'incendie. Le trafic ferroviaire a pu 
reprendre à la gare même à partir de vendredi soir 
à 20 heures. Dimanche, la circulation routière était 
rétablie sur la place de la gare. 

#> actionnez l'avertisseur acoustique il réduisez la 
vitesse, arrêtez-vous si nécessaire lorsque le» en
fants ne prennent pas garde au trafic : 

ASSA 83-031112 

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

La zone de haute pression, dont le centre 
est situé au sud de l'Irlande, s'affaiblit. Les 
perturbations de l'Atlantique, qui s'écoulent 
de l'Islande à la mer Noire, prendront une 
trajectoire plus méridionale et toucheront 
particulièrement la Suisse aujourd'hui. 

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

des Grisons : la couche de stratus qui re
couvre le Plateau et le nord du Jura ne se 
déchirera que localement cet après-midi. 
Au-dessus de 1000 à 1500 mètres, et dans 
les autres régions, le temps sera d'abord 
ensoleillé. Des passages nuageux tempo
rairement importants se produiront cepen
dant dans la moitié est du pays, où ils 
pourront produire quelques chutes de neige 
en fin de |ournée. 

La température restera comprise entre 
0 et — 5 degrés sous la couche de brouil
lard. Elle atteindra ailleurs —2 6 —6 de
grés en fin de nuit et 1 à 6 degrés cet 
après-midi. Vents modérés du secteur nord 
en montagne, où un net refroidissement se 
fera sentir. 

Le temps qu ' i l a tait hier 

Pour ia lournée d'hier la météo de Coin-
trin o relevé • 

Température : Min. 
Barom. : 7 h. 30 

13 h 30 
Vent : 7 h 30 

13 h. 30 
Insolation : 
Précipitations : 

— 6°2 - Max. : + 0°9 
979,8 mb. 
978,8 mb. 
OSO 7 kmh. 
ESE 5 kmh. 



ETRANGER 

ITALIE 

La ville de Tuscania 
détruite par un séisme 

Tuscania, 7. — (ATS.) Le violent séisme qui a 
ravagé samedi soir la petite ville italienne de Tus
cania, à 80 kilomètres au nord-ouest de Rome, a, 
selon un premier bilan établi dimanche en fin de 
matinée, fait 19 morts, de nombreux blessés et près 
de 4000 sans-abri. La proportion des maisons dé
truites est de l'ordre de 10 •/•, celle des maisons 
endommagées de 60 °/o. 

Aussitôt que la nouvelle de la catastrophe a été 
connue, le ministre italien de l'Intérieur a donné 
l'ordre de dépêcher sur les lieux un bataillon de 
secours des carabiniers ainsi que toute les ambu
lances de la police. Le Ministère de la défense doit, 
pour sa part, envoyer à Tuscania plusieurs déta
chement de l'armée, ainsi que des groupes électro
gènes, des ambulances militaires et des médica
ments. 

A mesure que les heures passent, les sauveteurs 
découvrent de nouveaux cadavres sous les décom
bres. De très nombreux blessés ont été transportés 
à l'hôpital de la ville voisine de Viterbe où le sang 
manque pour effectuer les transfusions sanguines 
nécessaires. D'autres blessés ont été hospitalisés 
dans les infirmeries des deux caserr°s de la ville 
ainsi qu'à Montefiascone, à Tarquina et à Vetrala. 

Le président Saragat a exprimé ses condoléances 
aux familles des victimes. Il est constamment tenu 
au courant de l'évolution des opérations de secours. 

Tuscania est un ancien centre étrusque impor
tant. Elle possède également de nombreux monu
ments datant du Moyen-Age et de la Renaissance. 
Son musée possède plusieurs sarcophages en terre 
cuite des 2me et 1er siècles avant Jésus-Christ. 

Manifestations interdites 
en Calabre 
• Rome, 7. — (Reuter) Le gouvernement italien a 
interdit samedi soir toute manifestation publique 
dans la région de Calabre dans le sud du pays, 
alors que de nouveaux incidents éclataient' dans 
plusieurs villes italiennes après une semaine de 
tension politique croissante. 

Dans la soirée de samedi, une bombe a été lancée 
à partir d'une voiture en marche devant le musée 
de Crotone, en Calabre, mais personne n'a été 
blessé. A Rome, un policier a été blessé alors qu'il 
tentait de séparer des groupes de jeunes gens de 
droite et de gauche qui en étaient venus aux 
mains dans le centre de la ville. Un jeune homme 
a été arrêté au cours de cet incident. 

Les deux villes rivales de la Calabre, Reggio et 
Catanzaro, sont cependant restées calmes samedi. 

[ AFRIQUE; 

M. Pompidou 
à Abidjan 

Dakar, 7. — (AFP) Le président de la République 
française et Mme Georges Pompidou ont quitté 
Dakar dimanche matin à 11 heures HEC. 

Leur séjour dans la capitale du Sénégal s'est 
achevé samedi soir par un grand gala de chants et 
de danses traditionnels donné en leur honneur au 
Théâtre Daniel-Sorano — du nom de l'acteur d'ori
gine sénégalaise qui illustra les scènes françaises. 

• Abidjan, 7. — (Reuter) Venant de Dakar, le 
président de la République française et Mme Geor
ges Pompidou sont arrivés à 14 heures HEC à 
Abidjan, troisième étape de leur voyage dans cinq 
pays d'Afrique francophone. 

Le chef de l'Etat français et son épouse ont été 
salués à leur descente de la Caravelle présiden
tielle par le président Ivoirien et Mme Félix 
Houphouët-Boigny, entourés des principaux diri
geants du pays. 

-POLOGNE 

[ INDOCHINE 

Les combats font rage au Cambodge 
Saigon, 7. — (AFP) Des combats d'une violence rarement égalée en 

indochine se déroulent depuis deux jours au Cambodge, près de Kompong 
Cham, où des unités de blindés et de « rangers » sud-vietnamiens ont 
repoussé avant l'aube dimanche une attaque nord-vietnamienne. 

Plénum 
du Comité central 

Vasovie. — (AFP) Les travaux du penum po
lonais ont débuté samedi matinpar une discussion 
sur les événements de décembre dernier et la 
situation économique héritée de l'ancienne direc
tion. 

Le premier orateur à intervenir apprend-on a 
été M. Alojzy Karkoszka, premier secrétaire de la 
voïvodie de Gdansk, qui a présenté un rapport 
sur les troubles dont ce port avait été le théâtre 
et sur. la situation actuelle, après la visite effectuée 
le 25 janvier par M. Edward Gierek. 

M. BoLeslav Jaszczuk, exclu le 20 décembre du 
Bureau politique et du secrétariat, où 11 était 
chargé des problèmes économiques serait également 
intervenu. Qn peut penser qu'il a présenté à cette 
occasion son auto-critique. 

Le nom du premier secrétaire, M. Edward Gie
rek, n'a pas été mentionné encore par l'agence de 
presse polonaise PAP, parmi ceux des orateurs 
ayant pris la parole samedi matin. 
• Varsovie. — (AFP). Le Vie congrès du parti ou
vrier unifié polonais se réunira de façon antici
pée, a indiqué M. Stefan Olszowski, membre du 
Bureau politique, commentant à la télévision les 
travaux de la première journée du plénum du 
Comité central. Le Congrès devait normalement se 
tenir à la fin de l'année 1972. 

M. Wladislav Gomulka, ancien premier secrétaire 
du parti, n'était pas présent à la réunion du plé
num, en raison, a dit M. Olszowski, de son « état 
de santé ». 

Deux de ses anciens collaborateurs, MM. Boleslav 
Jaszczuk et Zenon Kliszko, ont été vivement cri
tiqué au cours des interventions de cette première 
journée. 

• La « Revue d'histoire militaire » publie un article 
du maréchal Matvei Zakharov, chef d'état-major de 
l'armée soviétiques, dans lequel celui-ci rend hom
mage aussi bien à Staline qu'à deux de ses victimes, 
Toukhatchevsky et Oubarevitch, pour leur rôle I 
dans la préparation de l'Armée rouge, à la veille de I 
la dernière guerre mondiale. * 

L'attaque avait été précédée d'un très violent 
bombardement au mortier et, selon le porte-parole 
sud-vietnamien, cinq cents obus ont exploses sur 
la position vers 3 heures du matin. 

Les réguliers nord-vietnamiens sont ensuite mon
tés à l'assaut et, pendant plusieurs heures, se sont 
battus autour du périmètre de défense contre les 
soldats sud-vietnamiens. Ils se sont retirés avant 
le lever du jour sous les mitraillages de l'aviation 
et des hélicoptères, laissant cent dix-neuf cadavres 
sur le terrain a affirmé le porte-parole du comman
dement. La veille, 91 nord-vietnamiens avaient été 
comptés sur le terrain dans le même secteur après 
nés, a ajouté le porte-parole, ont été de deux tués 
et trente blessés, mais, samedi, elles étaient de dix 
des combats meurtriers. Les pertes sud-vietnamien-
tués et trente-sept blessés. 

« L'ennemi n'a pas eu de pertes aussi élevées 
dans un seul secteur de combat depuis près de six 
mois », a précisé le porte-parole. En septembre der
nier, au Cambodge également, les Vietcongs avaient 
perdu cent cinq tués dans une bataille contre les 
« rangers » sud-vietnamiens, à 36 kilomètres au sud 
de Neak Luong. 

Toujours au Cambodge, des contacts sporadiques 
ont opposé des Vietnamiens du Front national de 
libération contre les Vietnamiens de l'armée gou
vernementale près de Shoul (secteur de l'Hameçon) 
et de Chipou (route numéro un). 

Ces combats se déroulent dans le cadre de l'opé
ration « Toan Thang 1/71 » (victoire totale) menée 
depuis quelques jours par dix-huit mille hommes 
sous le commandement du général Do Cao Tri, avec 
important appui de blindés et de l'aviation améri
caine. 

Frontière laotienne : 
consigne du silence 
• Saigon, 7. — (AFP) Le porte-parole du haut com
mandement sud-vietnamien a démenti dimanche 
matin à Saigon les informations selon lesquelles 
des troupes sud-vietnamiennes opéreraient déjà en 
territoire laotien. 

La consigne de silence que le commandement 
américain avait imposée pendant six jours sur l'opé
ration c Dewey Canon » dans la province de Quang 
Tri et qui avait été levée le 4 février, est maintenant 

observée par le commandement sud-vietnamien. 
Tout indique cependant à Saigon que les troupes 
gouvernementales sont sur le point de pénétrer en 
territoire laotien. 

6 morts, 51 blessés 
• Saigon, 7. — (Reuter) Un appareil américain a 
largué samedi soir une bombe sur des groupes de 
parachutistes sud-vietnamiens près de Khe Sanh, 
faisant six morts et cinquante et un blessés, a dé
claré un porte-parole américain à Saigon. 
• Une enquête militaire a été ouverte pour déter
miner les circonstances de la méprise. 

IRLANDE 

Violence à Belfast 
et Londonderry 

Belfast, 7. — (ATS) Quatre morts, dont un soldat 
britannique, de nombreux blessés, dont sept soldats, 
et 37 arrestations parmi les manifestants, tel est le 
bilan des émeutes qui ont fait rage en Irlande du 
Nord vendredi et samedi. 

A la suite de ces nouveaux troubles, le com
mandant James Chichester-Clark, premier ministre, 
a décidé de rétablir les contrôles de police dans 
certains quartiers de Belfast et d'autres- régions du 
pays. Ces contrôles avaient été abolis il y a quel
ques semaines à peine. 

Alors que la journée de samedi avait été rela
tivement calme, de nouveaux troubles ont éclaté 
samedi soir en Irlande du Nord, mais à London
derry cette fois-ci. Pour faire face à la situation, 
le gouvernement britannique a décidé d'envoyer, 
dès samedi soir, 600 soldats en renfort. Au cours 
de la semaine, 800 soldats avaient déjà été envoyés 
en Ulster. Ces renforts portent à 8000 le nombre 
des soldats britanniques en Irlande du Nord. 

• Le Pakistan a refusé d'extrader les deux per
sonnes qui, il y a une semaine, ont détourné un 
avion indien et l'ont fait sauter au Pakistan. Avant 
cette requête l'Inde avait demandé une indemnisa
tion pour l'appareil et le fret. (Reuter.) 

[ MOYEN-ORIENT 

Mme Meir : 
« L'initiative égyptienne 
ne contient 
rien de nouveau» 

Jérusalem, 7. — (AFP). Le premier ministre is
raélien Mme Golda Meir, n'a pas attendu la réu
nion, prévue pour dimanche, de son gouvernement, 
pour faire connaître dès samedi la réponse de son 
pays aux déclarations du président égyptien Anouar 
el Sadate sur la réouverture du canal de Suez en 
échange de l'évacuation partielle des territoires oc
cupés. 

Dans une interview à une chaîne de télévision 
américaine, Mme Golda Meir a, en effet, déclaré 
qu'il n'y a c rien de nouveau ni de révolution
naire » dans les déclarations du chef de l'Etat 
égyptien. Elle a ajouté qu'elle « ignore pourquoi M. 
el Sadate croit que la réouverture du canal est une 
faveur qu'il accorde à Israël ». 

Le chef du gouvernement de Jérusalem se de
mande ce que signifie « cette manœuvre » puisque, 
à aucun moment dans ses déclarations, le président 
égyptien n'a parlé « d'accord de paix qu'il serait 
disposé à signer ». Mme Golda Meir a toutefois 
exprimé l'espoir que les dirigeants du Caire fini
ront par dire « oui » à la « terrible question » de 
savoir si l'Egypte « compte ou non signer avec 
Israël un accord de paix ». 

• Le Caire, 7. — (AFP). Cette réponse de Mme 
Golda Meir est considérée officiellement au Caire 
comme un « rejet de la dernière chance offerte à 
Israël par l'Egypte ». a déclaré samedi le porte-
parole du gouvernement égyptien. 

Il a ajouté que par 6on refus, Mme Golda Meir 
« montre clairement au monde qu'Israël s'oppose à 
la mise en application de la résolution du Conseil 
de sécurité ainsi qu'à tout effort visant à un rè
glement pacifique de la crise israélo-arabe ». 

L'initiative égyptienne, écrit par ailleurs diman
che matin le quotidien cairote « Al Ahram », a sur
pris le gouvernement de Washington qui craint 
qu'un « retrait partiel d'Israël n'aboutisse à l'adop
tion par les capitales européennes d'une position 
indépendante de celle des Etats-Unis ». Aussi, ajoute 
le journal, Washington devra maintenant soit s'op
poser à la proposition égyptienne favorable aux in
térêts des pays européens, notamment en ce qui 
concerne le pétrole, soit aller à rencontre de sa 
politique, en exerçant une pression sur Israël 
pour que ce pays accepte d'évacuer les territoires 
occupés. 
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VOTRE 
APPARTEMENT 

DE DÉTENTE 
DE VACANCES 
TOUTE L'ANNÉE 

Un placement sûr 
Un agrément immédiat 

60 km. de pistes de ski 

— Patinoire art i f ic iel le été/hiver 

— Piscine couverte 

Tennis - Equitation 

— Golf de 18 trous, à 15 min. 

— Route ouverte toute l'année 

Dans le cadre du domaine de "LA RÉSIDENCE" 
Parc alpin de 50 hectares, au cœur des pistes de ski, vue panoramique, rran 
quiliité, service de bus privé. 

A VENDRE CHALETS INDIVIDUELS et 
APPARTEMENTS 

Dans chalets rustiques de 6 à 10 appartements seulement 
Du studio au 6 pièces arec sauna privé 

Aménagements intérieurs au choix de l'acquéreur. 
Tous services après-vente assurés : 

entretien, surveillance du chauffage et jardins, location, etc. 

-
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DERNIERE HEURE 

Après une période d'accalmie 
en Ulsrer 

L'armée républicaine 
irlandaise (IRA) 
entre en scène 

• • Un jeune soldai britannique de vingt ans est 
tombé vendredi à Belfast sous les balles d'émeu-
tiers. Plusieurs de ses camarades ont été griève
ment blessés. Dans l'autre camp, on a tendance à 
camoufler le nombre des victimes : officiellement 
quatre, mais sans doute huit ou dix. La révolte 
gronde à Belfast et à Londonderry. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

Après une période d'accalmie relative, qui avait 
permis de retirer les troupes, le gouvernement 
britannique se trouve dans l'obligation d'en ren
voyer d'urgence. 

« Les forces de sécurité, les gouvernements bri
tannique et d'Irlande du Nord ne céderont jamais 
devant l'intimidation », a déclaré le premier mi
nistre d'UIster, dénonçant « des groupes minuscules 
de républicains irlandais ». 

Le commandant en chef des forces britanniques 
stationnées en Ulster a, de son côté, nommé, au 
cours d'une interview télévisée, les chefs de la 
révolte connus pour leurs menées subversives. 

Ils appartiennent à une faction dissidende et 
gauchiste de l'armée républicaine irlandaise IRA 
et sont partisans de la violence. 

Les buts de TIRA 
Provoquer la troupe, inciter les catholiques à la 

rébellion et, en semant l'anarchie, forcer les pro
testants à répliquer, tel semble être leur program
me d'action, sans oublier la chute du gouvernement 
actuel, objectif immédiat. 

Tout désordre inquiète les hommes politiques 
protestants en Irlande du Nord, qui réclament plus 
de fermeté de la part du gouvernement. 

Les récents désordres ne peuvent que confirmer 
leurs craintes. Il faudrait, selon eux, réarmer la 
police, placer le corps expéditionnaire sous l'auto
rité directe du gouvernement de Belfast et faire 
feu sur tous les manifestants quels qu'ils soient. 
O Jusqu'ici la troupe a ordre de tirer uniquement 
sur un émeutier porteur d'arme à feu ou lanceur 
de cocktail molotov. 

Le nombre des victimes parmi les manifestants 
augmenterait de façon effrayante si les femmes 
et les enfants, dont beaucoup de ces derniers n'ont 
pas plus de 10 ou 12 ans, devenaient aussi une 
cible pour les soldats. 

Il est à espérer que les responsables se décou
rageront vite devant l'efficacité des dispositifs mis 
en place par les autorités, aussi devant le moral 
de la population et la fermeté du gouvernement. 
A mesure que le temps passe, cependant, un tel 
espoir commence à s'user. H 
0 La requête que Mlle Bernadette Devlin, mem
bre de la Chambre des communes, avait introduite 
en août dernier contre »le Royaume-Uni. a été 
déclarée irrecevable mercredi par la Commission 
européenne des Droit de l'homme, annonce un 
communiqué publié ce matin à Strasbourg. (AFP) 

Mission accomplie 

«Âpollo-14» fonce 
vers la Terre 

• • Houston, 7. — (AFP) A 7 h. 23 HEC, le vais
seau spatial «Apollo-14n.se trouvait à plus de 
22 000 km. de la Lune et à plus de 373 000 km. de 
la Terre, dont il se rapprochait à la vitesse de 
3664 km. à l'heure 

Les trois astronautes de la mission spatiale 
« Apollo-14 » ont pris samedi soir le chemin du 
retour vers la Terre. Après les difficultés qui 
avaient surgi au début de leur voyage, ils ont réalisé 
sans la moindre anicroche leur mission lunaire. 
L'atterrissage de Shepard et Mitchell sur la Lune 
ainsi que leurs deux sorties constituent un franc 
succès pour la NASA. Ils ont désormais quitté notre 
satellite et reçoit Roosa, qui les attendait à bord 
du module de commande qui fonce maintenant 
vers la Terre et se posera dans l'océan Pacifique 
mardi soir. 

La seconde marche 
Alan Shepard et Edgar Mitchell, qui s'étaient 

posés quelque vingt heures plus tôt sur la Lune 
et avaient réalise sans incident le programme de 
leur première sortie, ont été réveillés samedi ma
tin à 6 h. 27 HEC par le Centre spatial de Houston. 
Ils sont sortis pour la deuxième fois d'« Antarès » 
à 9 h. 18 HEC, soit avec plus de deux heures 
d'avance sur l'horaire prévu. 

Au cours de cette deuxième marche sur la Lune, 
d'une durée de près de 4 heures et 15 minutes, 
ils se sont éloignés du LEM d'environ 2,4 kilo
mètres pour escalader un cratère de quelque 120 
mètres de hauteur. Emmenant avec eux leur 
brouette lunaire chargée d'outils, ils ont pris de 
nombreuses photographies et recueilli de multiples 
échantillons de roche avant de se voir contraints 
de renoncer à atteindre l'ouverture du cratère, ren
due inaccessible par un amas de pierrailles. 

Le butin lunaire 
tt 54,4 kilos de cailloux et poussière lunaire, tel 
est le butin que Shepard et Mitchell ont ramassé 
au cours de leurs deux sorties du LEM, annonce-
t-on au Centre spatial de Houston. 

Ce bilan a pu être fait rapidement grâce à une 
véritable « télé-bf seule » qui fait partie de l'équi
pement des lunautes. Ceux-ci ont mis leur butin 
sur un pèse-poids spécialement conçu à cause de 
la différence de gravité entre la Lune et la Terre 
(1/6) et le poids réel terrestre s'est inscrit sur un 
appareil récepteur au Centre de Houston. 

# L'offensiv contre le Sud-Laos par les unités 
sud-vietnamiennes massées depuis près d'une se
maine dans la région septentrionale du Sud-Viêt-
nam, près de Khe Sanh, est imminente et seules les 
conditions atmosphériques la retardent encore di
manche soir, apprend-on sur place de source mili
taire. (AFP) 
9 La grève du personnel au sol de la compagnie 
aérienne Lufthansa semble toucher à sa fin, di
manche, après avoir paralysé pendant six jours le 
trafic aérien de la compagnie. (DPA) 

Le cessez-le-feu au Proche-Orient 

Les Israéliens ne pavoisent pas 
De Jérusalem : Jacques Helle 

• 9 Accalmie, répit lourd de menaces futures. Les Israéliens ne pavoisent pas. 
El Sadate, selon eux, a accepté le minimum de ce que lui demandait M. Thant. L'Egypte 
s'abstiendra de tirer pendant un mois, ceci afin d'éprouver la bonne volonté d'Israël 
à l'égard de l'application de la résolution que le Conseil de sécurité vota en novem
bre 1967. 

Le respect de celle-ci implique le retrait de 
territoires occupés selon la version anglaise, des 
territoires occupés selon la version que veulent 
retenir les Etats arabes. 

Cette résolution demande aussi l'établissement 
d'une paix juste et durable. Or, El Sadate ne 
souffle met de cette exigence essentielle. Les adver
saires campent toujours sur leurs positions. Retrait 
total et paix éventuelle. Paix totale et retrait 
éventuel. 

Mme Golda Meir a réagi jeudi soir en assurant 
qu'Israël n'accepterait rien qui soit contraire à ses 
intérêts, mais le gouvernement doit encore définir 
son attitude. 

« Faire planer une menace » 
Les Israéliens estiment que le président El 

Sadate va continuer à faire planer la menace d'une 
reprise des hostilités afin d'inciter les Etats-Unis 
à accepter le recours aux Quatre Grands, et l'éla
boration de garanties internationales. 

Israël, qui maintient son opposition au plan 
Rogers, et dans la lettre et dans l'esprit, ne veut 
entendre parler ni d'une intervention des Quatre 
Grands, ni d'une force internationale de sécurité. 
Mais entre ce qu'il veut et ce qu'il peut, s'étend 
la marge que rempii 'ont les Etats-Unis. L'offre 
égyptienne de rouvrir le canal de Suez contre le 
retrait des troupes israéliennes n'a pas encore 
suscité de commentaire officiel. 

La proposition du président El Sadate rappelle 
quelque peu une suggestion récente de M. Dayan. 
Le ministre de la Défense avait envisagé la démi

litarisation de la zone de Suez. Les troupes se 
seraient retirées de part et d'autre sur une pro
fondeur de 15 à 30 kilomètres. 

Deux avantages majeurs 
Cette solution présentait deux avantages ma

jeurs Elle laissait aux Israéliens la quasi-totalité 
du Sinaï et elle affaiblissait les Egyptiens, car leur 
force tient en la possession de fusées et de canons 
lourds au plus près du canal de Suez, alors que 
la supériorité d'Israël réside dans son aviation. 

La zone démilitarisée eut été placée sous con
trôle international, puis le canal réouvert à la 
navigation. 

Les idées du général Dayan 
Les idées de M. Dayan avaient effarouché les 

dirigeants israéliens, qui veulent s'en tenir à cette 
exigence : pas de retrait des lignes de cessez-le-
feu sans la signature d'une paix en bonne et due 
forme. Le général Dayan estimait cette thèse dan
gereuse. Selon lui, si Israël 'a maintient, il devra 
tôt ou tard choisir entre une guerre coûteuse et 
un règlement qui le remettra dans ses frontières 
du 4 juin 1967. Il faut donc trouver une solution 
qui évite et la guerre et une paix aux conditions 
périlleuses. 

M. Dayan croyait possible d'y parvenir par des 
arrangements séparés et limités. Comme le canal 
de Suez ne constitue pas une frontière indispen
sable, il y avait sur ce point matière à entente. 
Dans ce contexte, M. Sadate a-t-il fait un appel du 
pied ou monté une manoeuvre ? B 

La bataille du pétrole 

Golfe persique : «ultimatum» 
des pays producteurs 

Téhéran, 7. — (AFP) Les sociétés pétrolières ont jusqu'au 15 février pour accepter 
les propositions que les six pays producteurs du golfe Persique leur ont faites à Téhéran. 
Sinon, ces pays fixeront eux-mêmes, à partir de cette date, le prix de leur pétrole, et, 
une semaine plus tard, le 22 février, des sanctions « sélectives » seront prises par les 
dix membres de l'OPEP contre celles des sociétés qui refuseraient de se soumettre. 

Cette décision prise par la conférence extra
ordinaire de l'OPEP qui s'est tenue à Téhéran les 
3 et 4 février était prévue, comme l'était également 
le nou-^au pas fait vers les sociétés dans leur souci 
d'obtenir une certaine stabilité des prix. 

Les deux résolutions publiées dimanche rappel
lent que le prix du brut ne cesse de diminuer, alors 
que les produits pétroliers vendus sur les marchés 
consommateurs ne cessent d'augment r. Cette idée 
avait déjà été largement développée au cours des 
conversations de Téhéran, et le chah avait même 
estimé à plus d'un tiers (39 %) la détérioration du 
prix du brut en dix ans en raison de l'inflation 
mondiale. 

Un « diktat » 
Les demandes faites à Téhéran par les pays pro

ducteurs du golfe Persique (un montant minimum 
de $ 1,25 par baril versé au pays producteur, selon 
le chah) sent donc considérées comme des proposi
tions minima qui ne peuvent plus être discutées 
et les résolutions de l'OPEP prennent à cet égard 
une allure de « diktat ». 

Pourtant, les solutions extrêmes sont écartées. 
L'embargo, s'il doit être appliqué, le sera seulement 
contre les sociétés pétrolières qui refuseraient les 
nouveaux prix. 

Les durs et les mous... 
Cette décision appelle deux remarques : d'une 

par, elle laisse penser que des sociétés ont des 
positions de négociation très dures. Alors que d'au
tres seraient finalement prêtes à faire des con
cessions pour arriver à un accord. Les pays de 
l'OPEP tenteraient donc de faire éclater le front 
commun des pétroliers. 

D'autre part, on peut se demander si cette déci
sion ne pourrait pas entraîner un embargo total. 
Ce sont, en effet, maintenant les compagnies pé
trolières qui ont la parole, et elles se sont unies, 
précisément, pour faire bloc face aux pays pro
ducteurs. Il n'est pas possible d'écarter complète
ment un refus unanime éventuel de leur part. 

« Refus collectif » 
Un tel refus collectif entraînerait une crise grave, 

et, d'ailleurs, amènerait sans doute les pays pro
ducteurs à durcir encore leurs demandes, alors que 
les résolutions publiées dimanche s'efforcent de 
répondre en partie aux préoccupations des pétro
liers. 

Alors que les pays du golfe Persique avait répété, 
au cours de la négociation de Téhéran, qu'ils 
étaient prêts à donner des assurances de stabilité 
des prix pour cinq ans, que le chah avait person
nellement et publiquement répété cette assurance, 
les pétroliers voulaient que les autres pays de 
l'OPEP et notamment les pays méditerranéens, 
s'engagent dans la même voie. 

Les résolutions publiées dimanche prévoient que 
les pays de l'OPEP dans leur ensemble, ne soutien
dront la Libye et l'Algérie que dans la mesure où 
leurs demandes ne seront pas exagérées. 

Algérie et Libye 
Le texte est explicite : les exigences algériennes 

et libyennes devront correspondre e aux demandes 
minima, sur lesquelles les pays membres du golfe 
se sont mis d'accord, plus une prime additionnelle, 
qui reflète de manière raisonnable et justifiée, une 
prime dee proximité par rapport au marché euro
péen ». 

Les sociétés trouveront donc matière à satisfac
tion dans ce nouvel engagement vers la stabilité 

des prix du pétrole. Elles avaient, en effet, souli
gné lundi dernier, lorsque les négociations de Té
héran ont été rompues, que les divergences de vues 
ne portaient pas tellement sur les chiffres, mais 
beaucoup plu: sur les assurances contre la suren
chère qu'ils attendaient de la part des pays pro
ducteurs. 

Reste à savoir si les sociétés pétrolières estime
ront que cette nouvelle porte est assez ouverte 
pour y passer... 

D'autant que les pays de l'OPEP reconnaissent 
le caractère particulier du cas de la Libye. 

« La conférence, dit la résolution, accorde son 
soutient total aux mesures prises ou à prendre par 
le gouvernement libyen, afin de sauvegarder les 
intérêts légitimes du peuple libyen, face à toute 
action collective qui pourrait être lancée par les 
compagnies pétrolières opérant dans ce pays ». 

Les raisons de la guerre : 

Découverte 
de riches gisements 

de pétrole en Indochine 
Moscou, 7. — (AFP) La très récente découverte 

d'importants gisements de pétrole en Thaïlande et 
au Sud-Viêt-nam expliquerait en grande partie, 
selon des sources dignes de foi à Moscou, la re
crudescence des activités militaires en Indochine, 
et notamment les derniers événements laotiens. 

Selon ces sources, les gisements découverts se 
trouvent sous la plaine alluvionnaire du Bas-Menan, 
dont Bangkok est le centre, dans la plaine du delta 
du Mékong, et off-shore. Les premières estimations 
permettraient de penser que ces gisements sont 
comparables à certains gisements du Proche-Orient. 

Leur découverte, après une longue période de 
prospection infructueuse, parce qu'effectuée à une 
profondeur insuffisante, aurait conduit les respon
sables américains à reviser, dans le sens d'une 
moindre hâte, leur intention de retirer progressi
vement les troupes américaines du Viêt-nam et à 
réaliser des opérations de retardement 

L'URSS informée 
De source proche des milieux économiques amé

ricains au courant de cette affaire, on pense que 
les Etats-Unis se préoccuperaient moins, en l'occur
rence, d'exploiter pour eux-mêmes de ces gise
ments, que d'empêcher d'autres puissances non-
productrices de l'Extrême-Orient, et notamment la 
Chine et le Japon, d'espérer en profiter. 

• Selon certains indices, il semble qu'un certain 
nombre de pays, dont l'URSS, soient au courant de 
ce fait nouveau, qu'Us analysent secrètement. 
• De même, dans les milieux à l'origine de l'infor-
formation, on n'estime pas impossible que cette dé
couverte puissse peser d'un certain poids sur les 
diverses négociations pétrolières internationales en 
cours. 

• Les Américains se battent-ils en Indochine pour 
mettre la main sur le pétrole « off shore » du Viêt-
nam ? 

Cette explication nouvelle de la guerre du Viêt-
nam — que les milieux officiels refusent de discuter 
sérieusement — a été lancée à Beverly Hills (Los 
Angeles) par une organisation pacifiste féminine, 
appelée « Encore une mère pour la paix ». qui pré
tend compter plus de 200 000 membres. (AFP) 

Décision du plénum communiste 

polonais 

Gomulka exclu 
du Comité central 

• • Varsovie, 7. — (AFP) M. Wladyslaw Gomulka 
a été suspendu de ses fonctions de membre du 
comité central. 

Les 'deux plus proches collaborateurs de M. Go
mulka, MM. Zenon Kliszko et Boleslaw Jaszczuk 
ont été exclus du comité central. 

M. Stanislaw Kociolek et M. Ignacy Loga-Sowin-
ski ont démissionné du bureau politique. M. Kocio
lek a également démissionné du secrétariat du 
comité central. 

M . Gierek : « au bord 
de la catastrophe » 

« Nous étions au bord de la catastrophe », a dé
claré dimanche devant le plénum du Comité cen
tral. M. Edward Gierek, premier secrétaire du parti 
ouvrier unifié polonais évoquant, dès les premières 
phrases de son long rapport les émeutes de dé
cembre dernier dans les ports du nord de la Polo
gne. 

M. Gierek a déclaré qu'il y avait eu au cours 
des émeutes : 45 morts, 1165 blessés dont 564 ci
vils, 531 miliciens et 70 militaires. Il y a eu 150 
blessés par balles. 

Au cours de la semaine d'émeutes, dans les ports 
de la Baltique, dix-neuf bâtiments publics, 220 
magasins ont été détruits, tandis que d'importants 
dégâts étaient causés aux transports en commun. 

« Une crise d'autoritarisme » 
M. Gierek s'en est indirectement pris à son 

prédécesseur en affirmant que le Comité central 
réuni le 14 décembre n'avait pas été mis au cou
rant de ce qui se passait sur la côte. 

« Les anciens dirigeants, a- t-il affirmé, avaient 
fait valoir à l'époque qu'on avait à faire face à 
une contre-révolution. Ce n'en était pas une. Le 
mouvement n'était pas dirigé contre le socialisme. 

M. Gierek s'est défendu de vouloir rejeter toutes 
les erreurs commises sur les membres de l'ancienne 
direction aujourd'hui écartée du pouvoir, car, a-t-il 
dit, « nous avons commis tous des erreurs ». 

Mais citant pour la première fois nommément « le 
camarade Gomulka », il a affirmé que celui-ci 
avait, dès 1960, commencé « une crise d'autorita
risme ». 

Critique de la gestion Gomulka 
Le premier secrétaire du parti s'est livré à une 

critique en règle de la gestion politique et écono
mique de l'ancienne équipe, insistant notamment 
sur les fautes suivantes : 
— Refus d'accepter les critiques. 
— Augmentation trop lente des salaires. 
— Pénurie de produits alimentaires. 
— Mauvaise politique des logements. 
— Passivité du gouvernement et absence de plan. 
— Mauvaise politique des cadres donnant nais

sance au révisionnisme. 
— Dilution des responsabilités se traduisant par un 

affaiblissement du Politburo et du gouverne
ment. 

Convocation du 6me Congrès 
Varsovie, 7. — (AFP). La réunion plénière du 

comité central du parti ouvrier polonais, après avoir 
entendu le discours de son premier secrétaire, M. 
Edward Gierek, a décidé : 
— D'approuver entièrement l'appréciation des évé

nements de décembre donnée par M. Gierek, 
ainsi que les tâches du parti définies par ce 
dernier : 

— De recommander au gouvernement de poursui
vre plus énergiquement le travail consistant à 
préciser les objectifs économiques pour l'année 
en cours et pour le plan quinquennal dans son 
ensemble, en procédant à de larges consulta
tions. 

— La réunion plénière, dont la résolution est diffu
sée par l'agence PAP, a estimé, ' d'autre part, 
opportun « d'accélérer la convocation du 6me 
congrès du parti, qui devra indiquer les perspec
tives du développement du pays et élaborer un 
programme pour l'édification ultérieure du so
cialisme en tenant compte des intérêts et des 
aspirations de la classe ouvrière et du peuple ». 

Séisme à T u s c a n i a 
Tuscania, 7. — (AFP) A 20 h. 30 (locale), le nom

bre des victimes du séisme qui a frappé samedi soir 
la petite ville de Tuscania, au nord de Rome, s'éle
vait à dix-huit morts, dont plusieurs encore ense
velis sous les décombres, et 99 blessés hospitalisés 
dans les hôpitaux de la région. 

Six cents habitations ont été endommagées à Tus
cania par la secousse tellurique : 300 sont endom
magées sérieusement, huitantes peuvent être res
taurées assez facilement et 220 ont été irréparable
ment détruites. 

© Deux officiers du cargo soviétique « Novomos-
kovsk » ont quitté vendredi leur navire ancré à 
Sydney, et demandé l'asile aux autorités austra
liennes, annonce dimanche le Bureau de l'immi
gration à Canberra. (AFP.) 

0 De violentes échauffourées ont éclaté dimanche 
soir à Londonderry entre des groupes de jeunes 
gens et des soldats britanniques, à l'issue û'une 
journée relativement calme. (AFP.) 

• Le parti du président italien, M. Giuseppe Sa-
ragat, s'appellera à nouveau « parti social démocrate 
italien », reprenant ainsi le nom qu'il avait eu jus
qu'en 1966, avant son union avec le parti socialiste 
de M. Pietro Nenni. (DPA) 

• La majorité des forces spéciales laotiennes en
traînées par les services secrets américains ont été 
évacuées de la base stratégique de Samthong, à 
120 km. au nord de Vientiane, a annoncé dimanche 
le délégué du premier ministre à la Défense na
tionale. (AFP) 

• L'explosion d'une chaudière à vapeur près d'Aviles 
(Asturies) a fait six morts et 106 blessés dont 25 griè
vement, selon le dernier bilan de la catastrophe. 
Parmi les six morts dont une femme, quatre sont 
des ouvriers de l'entreprise. Un seul d'entre eux a 
pu être identifié jusqu'à présent. (AFP.) 

http://�Apollo-14n.se



