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LA SEMAINE 
ANGLAISE 

Lors des récents débats de notre Grand 
Conseil sur l'instruction publique, les députés 
Steiner et Matter ont demandé au conseiller 
d'Etat Zufferey de songer à harmoniser les 
programmes et les vacances scolaires. 

En corrélation avec ce dernier sujet, il n'est 
pas inutile d'essayer de faire le point sur la 
question controversée des congés hebdoma
daires. 

Autrefois, sous l'influence française, la 
tendance générale voulait accorder un temps 
de relâche le jeudi. Depuis quelques années, 
les commissions scolaires adoptent plus vo
lontiers deux demi-journées de liberté, les 
mercredi et samedi après-midi. 

Récemment, des voix autorisées ont ré
clamé avec insistance la semaine de cinq 
jours à l'école. Elles basent leur argumenta
tion sur le fait que l'application généralisée 
de cette pratique dans le monde du travail 
crée une situation nouvelle. En effet, seuls 
certains commerçants et les groupes se rat
tachant à l'alimentation ou à des secteurs 
vitaux pour l'ensemble du pays sont encore 
astreints au travail du samedi. D'après les 
récentes enquêtes, cette catégorie ne com
prendrait plus que le 25 % de la population. 

Cette évolution encourage de nombreux 
parents à retenir leurs enfants à la maison, 
au chalet ou en excursion, dès le vendredi 
soir. Ainsi, d'après des statistiques sérieuses, 
le 40 % des absences scolaires en fin de 
semaine n'aurait pas d'autre cause... 

Les apprentis, les écoles de métiers, les 
cours professionnels et ménagers ont adopté 
le rythme des cinq jours depuis de nom
breuses années, sans- se porter plus mal. 
Quelques expériences faites dans le Jura 
bernois et le canton de Neuchâtel prouvent 
également que les craintes des détracteurs ne 
se révèlent pas toutes justifiées. 

Et certaines familles seraient heureuses de 
se trouver réunies au moins deux jours par 
semaine, alors que leurs occupations astrei
gnantes les divisent tout le reste du temps ! 

Contre ces opinions modernes s'est immé
diatement élevée la critique de gens se disant 
bien informés, qui appellent à leur secours 
Claparède, Binet, Piaget, Decroly et autres, 
pour prouver que, pédagogiquement, la cou-

par 
Joseph Gross 

pure de deux jours par semaine n'est pas 
indiquée. 

Ils affirment que le rythme de travail des 
enfants se satisfait de courtes pauses et n'a 
pas besoin de longues détentes. Quant aux 
programmes, déjà surchargés pour la durée 
actuelle des cours, ils se demandent comment 
ils pourront être absorbés en un laps de 
temps amputé d'une demi-journée. 

Ils vont même plus loin dans leurs affir
mations, en prétendant que le lundi sera lui-
même perdu, après deux jours d'interruption 
scolaire. Et, disent-ils, « la plupart des pa
rents, qui ne travaillent plus le samedi, sont 
heureux d'être déchargés de la présence en
combrante de leur progéniture pour faire 
leurs achats en paix, se reposer ou être sim
plement libres de toute contrainte juvé
nile » !... 

L'on pourrait ainsi étayer le débat, en 
mentionnant l'opinion des Eglises, des méde
cins, des sportifs, des artistes, et conclure 
qu'il s'agit d'un de ces sujets brûlants, qui 
déchaînent les passions. 

Avant de laisser dégénérer ces discussions 
stériles, certaines autorités scolaires, sentant 
que la question allait se poser, ont pris les 
devants, en organisant des consultations de 
parents. Ainsi, au Tessin, le 57,1 % de la 
population, s'est prononcé pour cette inno
vation. A Zurich, le 56,6 % des 18 000 famil
les interrogées a souhaité cette éventualité. 
Plus près de chez nous, à Lausanne, sur 
9963 réponses exprimées, 7528, soit le 
75,56 %, ont été favorables à la semaine 
anglaise. 

(suite en page 5) 

Valais artistique 
Un concert aux beaux reflets 

d'un soleil couchant 
Le concert qu'a offert l 'Harmonie municipale, 

samedi soir, en la grande salle de la Gare, eut la 
couleur d'un beau soir, avec des ors chauds et les 
splendeurs cristallines des notes romantiques et du 
jazz. Il y avait aussi l'ambiance chaleureuse ; les 
coloris dosés des interprétations embrumaient le 
cœur de chaque auditeur. 

Le professeur Balissat et les musiciens, par la 
qualité du concert, nous ont aidé par leurs mes
sages à nous retrouver dans une commune ferveur, 
les notes qui unissent et qui rapprochent. 

Une constatation réjouissante 
L'Harmonie bénéficie actuellement d'un regain 

de ferveur parmi la population montheysanne. Cette 
constatation est des plus agréables, elle justifie plei
nement la raison d'être de la société, laquelle dé
fend toujours la belle littérature musicale. 

En effet, le corps municipal interprète réguliè
rement des oeuvres où la finesse et la justesse vont 
de pair. C'est une formation de concert et non 
de défilé. Si le plus ancien corps instrumental du 
Valais (1798) n'est pas aussi imposant que les har
monies des villes du Vieux-Pays, en revanche, il 
se signale par l'élégance du style harmonique. 
Quoique, soyons logique, les sociétés soeurs ont 
aussi leur « caractère » et leur valeur. 

Une harmonieuse interprétation 
Sous la conduite d'un directeur au tempérament 

généreux, les musiciens ont encore enrichi leur 
répertoire, lequel s'allie parfaitement aux clarinet
tes et hautbois — les points forts de la société — 
mais les cuivres sont aussi dans le ton. Les coloris 
sont bien nuancés et la sonorité adaptée aux cir
constances. La batterie, spécialement le timbalier, 
apporte un équilibre de bon aloi. Par moment, on 
pourrait confondre l'Harmonie à l'égal d'un or
chestre symphonique ! 

Dès la première mesure de « Homeward » (Donzé), 
marche offerte par M. Emile Bertona, les auditeurs 
ont apprécié à sa juste valeur « Symphonie pour 
les soupers du roy ». Cette œuvre a un sens archi
tectural d'une merveilleuse justesse, doublée d'une 

beauté décorative et source d'émotion. C'est du vrai 
Michel-Richard de Lalande (1657-1726). 

« Ouverture pour musique d'harmonie op. 26 » de 
Félix Mendelssohn-Batholdy. Là aussi, les instru
mentistes se sont bien subordonnés au compositeur ; 
dans son genre il est inimitable, il continue de 
charmer et de séduire. 

« Concertino pour clarinette » de Karl-Maria von 
Weber (1786-1826), ce maître est l'un des rares à 
avoir su tirer les ressources si romantiques de ce 
merveilleux instrument. L'éclat technique, particu
lièrement celui de la musicalité et de la virtuosité, 
a été rendu magistralement par Mme Anette 
Balissat. On ne peut imaginer l'émotion soit du 
directeur-mari, des accompagnants, soit des mélo
manes. Cette première partie de la soirée a enthou
siasmé les officiels et tous les auditeurs. 

Diversité des formes après l'entracte 

Une marche de Cori, de Duquesne, de Schubert, 
une fantaisie jazz de Darling étaient le moment de 
délassement, mais « Tarass Boulba » de A. Georges 
avec son drame, sa prière équilibraient à ravir la 
force, la pensée et la grandeur. Le tout était un 
parfait exposé volubile et vivant. ! 

Relater complètement un tel concert, il me fau
drait une page du format des journaux français, 
surtout que cette audition était haute en couleurs, 
les « failles » pratiquement inexistantes. 

Le professeur Jean Balissat a dirigé ce concert 
avec une autorité et une précision exemplaires. 
Quant aux musiciens — je ne pense qu'au côté po
sitif '— ils ont prouvé leur talent et qualité musi
cale. Je les félicite en bloc, car tout au long de la 
soirée, ils ont joué avec une évidente conviction, 
non seulement pour faire plaisir à leur chef, mais 
également pour leur satisfaction personnelle. 

Gerbes de vœux et de fleurs 

En intermède, pendant le concert, le président 
M. Paul Coutaz a remercié les autorités, la popu
lation de Monthey, le directeur et les instrumen
tistes. Des gerbes de fleurs ont été remises à Mme 
et M. Balissat, ainsi que des cadeaux aux membres 
méritants. ' 

(Suite en page S). 

Politique cantonale 

Quand les repris 
de justice 
s'intitulaient 
agents d'affaires 
por Gérald Rudaz 

On n'aura décidément pas fini de s'étonner et, 
surtout, de regretter, l 'enterrement « en toute inti
mité » qui fut réservé à la résolution de la Fédé
ration valaisanne de l'industrie, du commerce et 
de l'agriculture qui, en 1942 déjà, lors de son as
semblée de Zermatt, demandait une réglementation 
de la profession d'agent d'affaires pour' protéger le 
public et pour éviter à cette profession la déconsi
dération lui venant de « gâche-métier ». Nous avons 
relevé, hier, les abus dénoncés à l'époque par le 
rapport de M. Edouard Morand, secrétaire de la 
fédération. Et le mot « abus » est presque un eu
phémisme lorsque l'on poursuit la lecture de ce 
document et qu'on y trouve cette exclamation : 
« Il n 'entre pas dans nos vues de citer ici des cas 
concrets. Mais chacun a pu déjà de lui-même faire 
des observations personnelles à ce "sujet. N'a-t-on 
pas vu des repris de justice et des faillis s'intituler 
agents d'affaires ? » Ft, plus loin : « Ne parlons pas 
de quelques ratés notoirement connus ou de cer
taines personnes qui, sans n'avoir jamais été con
damnées pénalement, côtoient en permanence l'abî
me de l'illégalité. » 

Pour ne pas déplaire aux avocats... 
Dans le message du Conseil d'Etat accompagnant 

le projet de loi concernant les agents intermédiaires, 
il est fait mention d'une idée réservant cette profes
sion uniquement aux juristes. H est piquant de 
constater qu'en 1942, cette question se posait égale
ment, comme vous allez le voir en lisant avec nous 
un autre passage du rapport de M. Morand. : « Il est 
en tous cas deux domaines où l'Etat pourrait inter
venir : tout d'abord, l'art. 27 de la LP confère aux 
cantons le droit <* •> réglementer la profession d'agents 
d'affaires en ce qui concerne la représentation des 
créanciers devant les offices de poursuites. Bon 
nombre de cantons : Vaud, Genève, Fribourg, no-
ta:-ment, ont fait usage de ce droit. En Valais, on 
n'y a pas recouru. 

D'autre part, l'Etat légifère en matière de pro
cédure civile. Il prévoit, en particulier, l'assistance 
d'un avocat patenté pour la représentation des par
ties devant les juges instructeurs et le Tribunal 
cantonal. En revanche, n'importe qui peut repré
senter les parties devant les juges de communes. 
On a souvent recours à des agents d'affaires pour 
ce genre d'activité. L'Etat pourrait donc aussi régle
menter cette procédure et subordonner à l'octroi 
d'une patente d'agent d'affaires au moins le droit 
de représenter les parties devant les juges de com
munes et devant d'autres instances, lorsque l'assis
tance d'un avocat n'est pas requise par la loi. 

On objectera peut-être que la réglementation de 
ces deux activités seulement ne résoudra pas le 
problème dans son ensemble. Certes oui, mais elle 
créera au moins le titre d'agent d'affaires patenté, 
qui sera un témoignage de garantie pour le public 
lorsqu'il recourra aux services de ceux qui le por
tent. Tout naturellement la confiance s'étendra aux 
autres activités que peut exercer un agent d'affaires. 

Mais cette confiance est évidemment fonction des 
conditions et des exigences dont on entourera l'oc
troi de cette patente. Nous touchons ici aux moda
lités de la réglementation, que nous proposons et 
nous ne voulons pas nous y étendre. Notons cepen
dant qu'il y aurait lieu de prévoir, à côté d'un cer
tain nombre de garanties, un examen de capacité. 
Un tel examen est prévu pour l'exercice de la pro
fession de cafetiers. Celle d'agent d'affaires nous 
paraît tout autant, si ce n'est plus, digne de pro
tection. 

Nous voulons signaler, en passant, que l'idée de 
réglementer la profession d'agent d'affaires n'est 
pas nouvelle en Valais. L'Union valaisanne des 
arts et métiers et l'Union commerciale valaisanne 

Grain de poivre 
Quelques Parisiens de passage en Valais 

on regardé la télévision lors de l'émission en 
direct du départ d'Apollo 14. 

Se trouvant à Sion, ils ne pouvaient que 
recevoir le programme romand où se dis
tinguaient Schaerlig et Kleinmann. 

Ces personnes ne tarissaient pas d'éloges 
pour la façon dont les choses étaient présen
tées. Elles soulignaient, entre autres, la pré
cision des explications mises à la portée de 
tout le monde. 

Il paraît que le commentateur français 
reste enfermé dans les hautes sphères de la 
technique et ne parvient pas à se faire si 
bien comprendre. 

Vn bon point pour notre TV et ses deux 
collaborateurs scientifiques qui eurent déjà 
maintes fois l'occasion de se distinguer. 

ont déjà, en son temps, entrepris des démarches 
dans ce sens auprès du Département de justice. On 
leur a donné de faibles assurances et de vagues 
promesses, mais ces démarches n'ont pas eu de 
suite. Ce que l'on craint surtout, semble-t-il, c'est 
de déplaire aux avocats. 

Or, l'ordre des avocats ne semble pas unanime
ment opposé à c tte réglementation. Cette question 
fut mise à l'ordre du jour de son assemblée an
nuelle de 1938. Selon les informations que nous 
avons prises, les avis furent partagés. Tandis que 
certains avocats poussent à la solution que nous 
préconisons, d'autres formulent quelques objections. 
Us estiment, en particulier, qu'ils sont déjà en 
nombre suffisant en Valais sans qu'il soit encore 
nécessaire d'y ajouter une nouvelle catégorie de 
personnes dont le rôle serait d'empiéter sur leur 
activité. En d'autres termes, ils craignent la con
currence. 

On pourrait apparemment admettre ce point de 
vue. Mais en fait, il faut bien reconnaître que cette 
profession existe déj et que, pratiquement, le public 
a recours aux agents d'affaires pour l'accomplisse
ment de certaines tâches. Il vaut donc mieux, puis
que tel est le cas, que le public soit protégé contre 
leurs agissements plutôt qu'il ne le soit pas du 
tout. Les avocats eux-mêmes y trouveront un inté
rêt, puisque cela réduira nécessairement le nombre 
des agents d'affaires s'intitulant comme tels à l'heure 
actuelle. 

Des hommes de loi pourraient aussi objecter que 
pour mettre fin à cette situation, il leur soit conféré 
à eux seuls les compétences officielles des agents 
d'affaires. Mais ce serait aller trop loin. On ne peut 
logiquement exiger de quelqu'un une patente d'avo
cat pour mener à chef un recouvrement de créances 
ou pour conduire la procédure extrêmement simple 
devant des juges de commune. D'ailleurs, dans ce 
domaine, il est des agents d'affaires ayant un sens 
pratique qu'on ne saurait leur dénier. Des avocats 
même recourent à leur expérience. » 

La situation, on le voit, compte tenu d'une régle
mentation du courtage agricole intervenue en 1947, 
se présente aujourd'hui sans trop de modifications 
par rapportv à 1942 et c'est peut-être bien parce que 
l'on avait attendu pendant près de trente ans la loi 
présentée aujourd'hui que celle-ci a été votée en 
quatrième vitesse lors des premiers débats. Pour 
ne pas perdre encore un temps précieux... 

Merci, merci... 
Pour la plupart des gens, la gratitude n'est pas 

un vain mot. Il existe cependant chez nous des 
personnes qui semblent ignorer le sens réel de 
ce terme. A ce propos l'on m'a raconté récem
ment une histoire garantie authentique, qui 
illustre bien la valeur que peut prendre l'argent 
pour certaines personnes. 

Une dame d'un certain âge possédait un vieux 
meuble qu'elle voulait faire réparer. Pour ce 
faire, elle fit appel à une fabrique de la région. 
Avant de confier l'objet en question à ladite 
maison, elle avait pris soin de vider soigneuse
ment tous les tiroirs comme on le lui avait 
conseillé. 

Lorsque le menuisier chargé de la réparation 
commença à démonter l'armoire, il s'aperçut 
que ce meuble ancien était plein d'astuces et de 
tiroirs secrets. Dans l'un de ces tiroirs il trouva 
une somme d'argent, en dollars américains, 
équivalent à quelque 4800 de nos francs. Il en 
avisa immédiatement la direction de l'entre
prise qui, elle, fit part de la découverte à la 
propriétaire du meuble. Celle-ci ne se fit pas 
prier pour venir prendre possession de son 
bien. 

Mais, le récit ne se termine pas aussi bien 
que cela paraît. En guise de remerciements, la 
bonne dame fit remettre à cet employé honnête 
une belle et grande enveloppe. Lorsque celui-ci 
ouvrit la lettre, il dut s'asseoir pour ne pas 
tomber de plus haut. L'enveloppe contenait 
UN dollar, soit environ 4,20 francs. 

Je suis sûr que beaucoup de gens se seraient 
estimés heureux de posséder un vrai dollar. 
Notre menuisier, lui, ne l'entendait pas de cette 
oreille. Il fit une nouvelle enveloppe adressée 
à la propriétaire du meuble et il y glissa le 
dollar avec ses remerciements. 

On dit souvent de nos jours, que l'honnêteté 
ne paie plus. Ça eut payé, dirait un grand 
comédien français. Si nous considérons ce récit, 
il faut se rendre à l'évidence que cette affir
mation n'est pas toute fausse. Le menuisier 
aurait pu garder cet argent sans rien dire, per
sonne ne se serait aperçu de cette disparition, 
puisque la dame ne connaissait ni l'existence 
ni la cachette de cette somme d'argent. 

De ces deux personnes, le menuisier est cer
tainement le plus heureux. Il a la conscience 
tranquille et, lorsqu'il raconte cette histoire, il 
rit de bon cœur avec ceux qui veulent bien 
l'écouter. Il en a tiré une bonne leçon, ce qui ne 
l'empêche pas d'ajouter à la fin de son récit : 
« La prochaine fois je ferai la même chose, cela 
me rapportera peut-être à nouveau un dollar. » 
Qui sait ? 

Marcel Possa 



2 — LE CONFÉDÉRÉ 

d'Alphonse 
Allais 

16 La Barbe 

régularité et une puissance véritablement stu
péfiantes. 

Voilà donc une force absolument gratuite, car 
les quelques francs que coûtent la paille et la 
nourriture des souris (croûtes de pain, pelures 
de fromage, détritus ménagers provenant de la 
ville voisine) sont amplement remboursés par 
l'excellent fumier que produisent nos petits arti
sans (300 kilos par jour, soit plus de 100 mille 
kilos par an !). 

L'autre usine me sembla plus curieuse encore, 
celle dont les machines sont mues par des gre
nouilles. 

Même principe que dans la première : une 
immense roue creuse semblable à celle dont les 
Anglais se servent dans leur hard labour. 

Seulement, au lieu d'esthètes, ce sont des gre
nouilles qui la font tourner. 

On ne saurait se faire une idée de la force 
produite par la détente d'une grenouille qui 
saute. 

La roue en question trempe, environ d'un 
tiers, dans l'eau. 

Pour empêcher les agiles batraciens de goûter 
trop longtemps les délices de la natation, un 
petit courant électrique vient, chaque minute, 
traverser l'eau, et alors, toutes nos grenouilles 
de sauter sur les palettes intérieures de la roue ! 

(Depuis les expériences que Galvani fit jadis 
sur leurs aïeules de la branche italienne, les 
grenouilles ont conservé une profonde aversion 
pour l'électricité.) 

Dans cette dernière usine, on n'emploie pas 
moins de dix-huit mille grenouilles, dont l'éner
gie totalisée représente soixante chevaux-va
peur 

De tels résultats ne sont-ils pas concluants ? 
Dans une prochaine causerie, je reviendrai sur 

cette passionnante question. 

FEU 
On m'a raconté, dans le temps, une histoire 

qui m'a beaucoup amusé. 
Un monsieur était mort après avoir recom

mandé qu'on incinérât son corps. 
Quand l'employé ad hoc demanda à la veuve 

quel genre de crémation elle désirait pour le 
défunt (du four français ou du four milanais ?) 
la pauvre femme s'écria vivement : — Oh ! mon
sieur, le four français. ! Mon cher mari ne pou
vait pas sentir la cuisine italienne. 

Ce bel exemple de piété conjugale m'est reve
nu à la mémoire en apprenant qu'un comité de 
perfectionnement des services de la crémation 
fonctionnait activement à la Préfecture de la 
Seine. 

La composition de ce comité n'est point sans 
intérêt : les médecins y sont en majorité, 
Dr Bourneville, Dr Martin, Dr Napias, etc. 

Pourquoi tous ces docteurs ? 
Je comprends qu'on tienne à sa clientèle, mais 

s'y intéresser jusqu'à la combustion inclusive
ment, me semble le fait d'une insistance fâ
cheuse. Trop de zèle, messieurs ! 

Les reproches qu'on fait à la crémation, telle 
qu'elle a été pratiquée jusqu'à aujourd'hui, sont 
assez pittoresques. 

Ainsi, les règlements du Père-Lachaise auto
risent seulement cinq personnes du convoi à 
assister à l'opération. 

Pourquoi cet exclusivisme rigoureux à l'égard 
d'une représentation dont on ne donnera pas de 
seconde et qui n'a pas eu de répétition géné
rale ? 

Et, sur les cinq assistants, un seul a le droit 
de suivre, par un regard spécial réservé aux 
employés, les progrès de l'incinération. 

Cet unique voyeur constitue-t-il un contrôle 
sérieux ? 

Et puis, pourquoi ce contrôle ? Craint-on que 
l'administration ne dérobe le macchabée ? 
Qu'en ferait-elle, je vous le demande un peu ? 

Pendant que les cinq privilégiés se chauffent 
au feu du feu (un joli mot, en passant), les autres 
invités vont tuer le temps autour du colomba-
rium. Alors, qu'arrive-t-il ? Le vent rabat sur 
ces gens une fumée qui n'est pas seulement celle 
du charbon. 

Sensation extrêmement désagréable I Car, en
fin, on peut avoir eu un monsieur dans le nez, 
durant sa vie, sans éprouver le besoin de le 
renifler encore après son trépas. 

D'autres détails pénibles seront évités doré
navant. 

La commission élabore un projet de funérailles 
décentes et même somptueuses. 

L'idée de transformer les défunts en briquet
tes, pour le chauffage des héritiers, a été défi
nitivement écartée. 

C'est égal, quelle drôle d'idée d'avoir mêlé 
tous ces médecins à cette histoire ! 

La prochaine fois que je serai malade, ce n'est 
certainement pas le docteur Napias que j 'en
verrai chercher. 

J'aurais trop l'obsession de me dire : 
— Avec celui-là, je suis flambé ! 

LES VÉGÉTAUX BALADEURS 

Il me faut encore revenir une fois sur cette 
étrange question des plantes qui marchent, 
question magistralement soulevée par notre ami 
Octave Mirbeau et brillamment poursuivie par 
celui qui écrit ces lignes. 

Les chroniques que j'ai consacrées à ce phé
nomène et à la xylose de la gueule-de-loup 
m'ont valu un monstrueux courrier. 

C'est à qui me signalera, dans cet ordre d'idées, 
des observations plus ou moins bizarres. 

Impossible, à moins de transformer ce volume 
en un massif in-folio, de parler de chacune de 
ces communications. 

Mais, dans le tas, deux épîtres m'ont paru 
dignes d'une sérieuse publicité. 

La première émane d'un savant autrichien, le 
docteur Margulier (Wien IV, Technikerstrass, 5), 
qui veut bien apporter sa contribution à ce 
chapitre de botanique. 

« Je ne connaissais pas, dit en substance le 
docteur Margulier, le cucuwis fugax signalé 
par M. Mirbeau et par vous, mais le fait n'a rien 
qui puisse me surprendre, moi qui ai vu, dans 
les Indes, des forêts entières se déplacer à raison 
de trois ou quatre cents pieds par jour. 

» Les forêts en question sont composées de 
l'espèce d'arbre appelée pandanus furcatus, 
remarquable par la rapidité extraordinaire du 
développement de ses tiges. 

» Cet arbre se déplace au moyen de ses racines 
aériennes. 

» Quand le sol où se trouve le pandanus fur
catus est épuisé, l'arbre laisse dépérir son tronc, 
après avoir jeté des racines aériennes dont une, 
à son tour, sert à la plante comme nouveau 
tronc. 

» Par ce procédé qui se répète à plusieurs 
reprises, l'arbre est en état de marcher à son 
gré, dans une direction quelconque. 

» Les Hindous racontent même que ces arbres 
commencent à marcher dans le cas où l'on a 
abattu quelques-uns d'eux, >.omme si, poussés 
par l'instinct de conservation, ils voulaient 
échapper au danger. J> 

Le fait que me signale le docteur Margulier 
ne relève pas, comme on pourrait le croire, du 
domaine de la fantaisie. 

Le professeur Bâillon, de la Faculté de Méde
cine, avec lequel je déjeunais ce matin, m'en a 
affirmé la parfaite réalité. 

Autre communication, pour laquelle le pro
fesseur Bâillon n'a pas cru devoir se porter 
garant. 

Mon correspondant a fait ses expériences à 
Londres, qu'il habite en ce moment, 15, Onslow 
Place S. W., dans un petit parc attenant à sa 
maison d'habitation. 

Il a arrosé ses plantes avec des liquides de 
composition animale, soit du sang des bêtes, 
soit de l'eau dans laquelle on a fait bouillir des 
matières zoïques. (Et dans ce dernier cas, on a 
une occasion véritablement précieuse d'employer 
le mot bouillon de culture.) 

Un drosera (plante Carnivore, comme chacun 
sait) fut arrosé avec du sang d'antilope. Après 
huit jours de ce traitement, le drosera filait un 
beau soir avec la rapidité du zèbre lancé d'une 
main sûre. 

Une autre plante, arrosée avec de la soupe à 
la tortue (turtle soup), se mit à se promener 
dans le jardin, mais plus lentement, comme de 
juste. 

Quant au court-bouillon, dans lequel on avait 
fait cuire des écrevisses, rien ne fut plus comi
que, dit mon correspondant — et je n'ai aucune 
peine à le croire — que de contempler les arbus
tes soumis à cet arrosage se mettre à marcher 
à reculons. 

Mon correspondant ajoute d'ailleurs qu'il met 
la dernière main à un livre où sont consignées, 
tout au long, ces curieuses observations. 

Cet ouvrage paraîtra prochainement chez 
Charpentier et Fasquelle et sera intitulé : les 
Horticoles. 

UN PEU DE NATURALISME 
POUR CHANGER 

A mon vieux Zola. 
D'abord, elle avait essayé de nier. 
— Quand je te dis qu'il n'est monté per

sonne ! 
Lui, en homme à qui il ne faut pas la faire, 

répétait de sa voix grasse et traînante. 
— Des blagues !... des blagues ! 
Et, poussant du pied un bout de cigare qui 

gisait près de la porte : 
— Ce mégot-là ?... C'est-y toi qui l'as fumé ? 

(A suivre). 

SÎON 

25, Grand-Pont 
Tél. (027) 2 61 41 

Nouvelle adresse dès le 1.3.1971 

Immeuble Richeiieu 

Place du Midi - Sion 

GRANDE LIQUIDATION 
PARTIELLE 
autorisé du 1er au 28 février 

pour cause de déménagement 

vous offre 

SES ROBES 

Sa lingerie: 

Sa corseterie: 

à 10, 20, 30, 50, 98 fr. 

Ousters - Combinaisons - Chemises de nuit - Déshabillés 

10, 20, 30, 50 fr. 

De grandes marques 

Soutiens-gorge 

Gaines Panty 

Corselets : 

15, 20 fr. 
20, 25, 30 fr. 
30, 40, 50 fr. 

23, Grand-Pont - Sion 89-02006:" 

m- & ASSA 
Succursale de Sion 
Place du Midi 
Tél. (027) 2 30 43 

&jfad 

Cessez de vous ennuyer 
au volant 

Roulez Capri 
Made in Germany 

1300, 1500, 1700, 2000, 2300 
L, XL, XLR, GT XLR 

Nos occasions 

rénovées 
et 
garanties. 

FORD 
[extra 

livrées 
prêtes à 
l'expertise 

CRÉDIT FACILE 

GRAND CHOIX 

de 800 à 2800 francs 
1 Fiat 1500 • 
1 VW 1500 S 
1 Renault R 8 
1 Simca 1300 
1 VW 1500 S 
1 Citroën 2 CV 

1962 
1964 
1965 
19Ô3 
1964 
1963 

de 2800 à 4800 francs 
1967 
1968 
1968 
1965 
1965 

1970 
1965 
1967 
1963 
1968 
1969 

1 Opel Kadett 
1 Citroën fourg. 
1 Fiat 850 
1 Opel 1700 stw. 
1 Opel Rekord 

dès 4800 francs 
1 Capri 2000 GTXLR 
1 17 M stw. 
1 17 M 
1 bus Fiat 238 
1 Fiat 1245 
1 Fiat 850 

Exposition ouverte tous 

les samedis 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION - Tél. (027) 2 12 71 - 72 

Vente exclusive : 

SION : 

J.-L. Bonvin, tél. (027) 3 11 42 
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 8 11 42 

MARTIGNY : 

Filippi Alain-Bernard (026) 2 52 34 
Tresoldi Attilio, tél. (027) 212 72 

CENTRE DE DIAGNOSTIC 

36-2849 

Hôte! Farine* - 1936 Verbier 

cherche de suite : 

1 commis pâtissier-confiseur 
1 fille buffet 
1 fille vestiaire 
2 garçons ou fille de vestiaire 

Tél. (026) 7 26 26 

89-020064 

Faites lire 
à vos amis 

LE CONFÉDÉRÉ 

On cherche 

personne de confiance 
pour ménage de 2 messieurs. 
Petite villa confortable près gare 
CFF. Centre Valais. 

Faire offres sous chiffres A. S. 
89-002194 aux Annonces Suisses S. A. 
«ASSA», 1951 Sion. 

On demande pour Sion 

Menuisiers - ébénistes 

connaissant le meuble - l'agencement. 

Spécialisés pour machines ou 

établis. 

Suisses ou étrangers. 

Conditions intéressantes. 

Ecrire à Publicitas SA - 1951 SION 

sous chiffre P 36-901586. 

Toutes 
vos 
par 

annonces 

ASSA 
MtW 
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CONFEDERE - SPORTS 

TIR 

Le palmarès 1970 
des marcheurs valaisans 

Match Lebern-Valais 
A 300 mètres 

Par équipes : 1. Valais ; 2. Lebern. 
Individuel : 1. Narcisse Zufferey. 

A 50 mètres 
Par équipes : 1. Valais ; 2. Lebern. 
Individuel : 1. Bernard Cottagnoud. 

Match lémanique (Genève) 
A 300 mètres 

Par équipes : 1. Tessin ; 3. Valais. 
Individuel : 6. Antoine Lorenz. 

A 50 mètres 
Par équipes : 1. Vaud ; 2. Valais. 
Individuel : 2. Alfred Elsig. 

Championnats suisses décentralisés 
Arme libre : 1. André Tachini. 
Arme de guerre : 1. Gilbert Favre. 
Pistolet de match : 1. Luc Valette. 

Match romand 
A 300 mètres 

Par équipes : 1. Fribourg ; 3. Valais. 
Individuel : Debout, 1. A. Rey ; total trois posi

tions : 2. André Rey. 

Match romand 
A 50 mètres 

Par équipes : 1. Valais. 
Individuel : 6. Alfred Elsig. 

Championnat valaisan 
A 300 mètres 

1. Antoine Gex-Fabry, Sion. 
Couché : Gérard Lamon, Flanthey. 
A genoux : Narcisse Zufferey, Chippis. 
Debout : André Rey, Flanthey. 
Pistolet de match : 1. Luc Valette, Ardon. 

MEMENTO 

Monthey 
Pharmacie de service : Carraux, tél. 4 21 06. 

Martigny 
Pharmacie de service : Boissard, tél. 2 20 05. 

Hôpital ; Horaire des visites : tous les Joure de 
13 h. 30 à 15 heures et de 19 heures à 20 heures. 
Tél. 2 26 05. 

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

PATINOIRE 
Dès 8 heures, écoles. 
20 h. 30, match amical (première équipe). 

Sierre 
Pharmacie de service : de Chastonnay, tél. 5 14 33. 

PATINOIRE 
17 heures, écoliers de Sierre. 
18 heures, refaire la glace. 
18 h. 30, juniors élites. 
20 heures, patinage public. 

Sion 
Pharmacie de service : Magnin, tél. 2 15 79. 
Chirurgien de service : Dr Burgener, tél. 2 26 66. 

PATINOIRE 
17 h. 15, club de patinage. 
20 h. 30, club de curling. 

Les ensevelissements dans le canton 
Ayent : 10 heures, M. Emile Rey ; Basse-Nendaz : 

10 heures, Mlle Adélaïde Delèze ; M. Alfred Four
nies — Martigny ; 10 heures, M. Gérald Vouilloz. — 
Saxon : 10 heures, M. Candide Terrettaz. — Mon
they : 10 h. 30, Mlle Emma Raboud. — Unterbach : 
10 heures, Mme Cecilia Vogel-Bitschin. 

CORSO - Martigny 
Ce soir mardi — 18 ans révolus 
Dernière séance du film avec Sami Frey 

Une Balle au Cœur 
Dès mercredi 10 — 18 ans révolus 
Le premier « Western » de Johnny Hallyday 

Le Spécialiste 

ETOILE - Martigny 
Ce soir mardi — Cinédoc — 16 ans révolus 
Un événement dans l'histoire du cinéma 

36, le Grand Tournant 
Dès mercredi 10 — 18 ans révolus 
Le film que le Ministère français de l'intérieur 
voulait interdire... 

Un Condé = Un Flic 

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

Une Balle au Cœur 
Dès vendredi 12 — 16 ans révolus 

La Honte de la Famille 

Détendez-vous au cinéma 

Télévision 

SUISSE ROMANDE 
18.00 Téléjournal 
18.05 II faut savoir 
18.10 People to people 
18.30 (C) Courrier romand 
19.00 (C) Plum Plum 
19.05 Foncouverte (14). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.20 (C) Les Aventures d'Arsène Lupin 
21.10 Regard 
22.00 (C) Apollo 14. Le retour 
22.20 Téléjournal 

(C) Artistes de la semaine 

Radio 

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

12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui, On cause, on cause, 
Un an déjà... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le carnet 
de route — 13.00 Variété-magazine, Mardi les gars, 
Cause commune — 14.05 Réalités — 15.05 Concert 
chez soi — 16.05 Jane Eyre (40) — 17.05 Bonjour les 
enfants ! — 18.00 Inf. — 18.05 Le magazine de la 
musique — 18.30 Le micro dans la vie — 19.00 Le 
miroir du monde — 19.30 Magazine 71 — 20.00 Le 
passe-partout - - 20.30 Sire Halewyn, pièce de 
H. Closson — 21.50 Triumph variétés — 22.30 Inf. 
— 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-dernière. 

Télésélection 
Regard du 9 février, à 2 1 h. 10 

La chanson suisse 
exist e-t -elle ? 

De Gilles, le premier chanteur à être « monté » à 
Paris, à Henri Dès, la chanson suisse existe-t-elle ? 
C'est la question que se posent aujourd'hui les au
teurs de « Regards » 

Pour tenter d'y répondre, ils ont invité au Casino 
de Saxon diverses personnalités de la chanson de 
notre pays dont Michel Bùhler, Ariette Zola, Henri 
Dès et Eliane Dambre qui interpréteront par ail
leurs quelques chansons. 

La chanson suisse existe donc, et les quelques 
interprètes participant à cette émission sont là 
pour le prouver. Mais son existence n'est pas facile. 
Paris, ses cabarets, ses impressarii, ses Olympia, 
ses Bobino, Paris n'est pas loin, omnipotent, tenta-
culaire... 

Que feront à l'avenir les chanteurs helvétiques ? 
Continueront-ils à s'exiler, à s'en aller manger de 
la vache enragée jusqu'à ce que la Ville Lumière 
les reconnaisse pour sienne ? 

Pour Gaston Schaeffer, directeur artistique parti
cipant à ce débat, la Suisse sortira de cette im
passe en mettant l'accent sur son industrie du dis
que et sur sa qualité. 

Pour Annick Beauchamps (« Madame Inter »), in-
vitée aussi à cette émission, on ne devrait pas 
parler de chanson suisse mais seulement de bonne 
ou de mauvaise chanson-

Mais en attendant que dans ce monde-là au 
moins les frontières disparaissent, le problème reste 
posé, touffu, complexe. 

Et pourtant, quand Henri Dès interprète « Sylvie » 
ou quand Michel Bùhler chante « Helvétiquement 
vôtre », les problèmes s'estompent et l'on écoute, 
heureux, ces excellents interprètes dont la vie et 
les actions disent : Oui, la chanson suisse existe. 
Et elle vivra ! 

Cette production de Nathalie Nath a été réalisée 
par Alain Bloch avec le journaliste Eric Lehmann. 

Bloc-notes 
MENU 

Champignons vinaigrette 
Poulet à la morvandelle 

Chicorée 
Petit suisse 

Notre recette 

Poulet à la morvandelle. — Dans une cocotte 
faire revenir dans un peu de beurre 2 tranches 
épaisses de jambon cru, peu salé, avec 100 gram
mes de petits oignons. Ajouter ensuite un poulet 
de 1,5 kilo, bardé et bridé. 

Lui faire prendre couleur, ajouter quelques pom
mes de Hollande et un peu de persil. Bien couvrir 
et mettre au four. Quand le poulet est cuit, retirer 
le persil et cquper la viande. Saupoudrer de persil 
et recouvrir la cocotte. Servir dans des assiettes 
chaudes sur la chicorée. 

Aujourd'hui : sainte Apolline. 
Demain : sainte Scholastique. 

Soleil 
Lune 

Lune Soleil 
Lever 8 h. 12 - Coucher 16 h .54 
Lever 14 h. 36 - Coucher 6 h. 50 

Histoire de rire 

Fully. — Dans un canal à truites, Auguste X., 
conducteur, avait mis à fraîchir une bouteille de 
blanc. En la repêchant, il découvrit... des paillettes 
d'or ! 

Des géologues intrigués, ont procédé à diverses 
analyses. Leur diagnostic est formel : il y a encore 
beaucoup d'or dans les collines des Follatères ! Les 
vieilles «aurières » de Farinet pourraient encore 
réserver des surprises. 

Notez que ce X. a la main heureuse : à la Noël il 
a gagné au Sport-Toto 30 000 francs. 

Un type à suivre. 

Programme d'activités 1971 
A 300 mètres 

20 mars à Sion, première éliminatoire. 
17 avril à Viège, deuxième éliminatoire. 
20 mai à Sion, match triangulaire Lebern - Fr i 

bourg - Valais 
22 et 23 mai à Sion, tir des Bourgeoisies et jubilé 

matcheurs. 
12 ou 19 juin (lieu à désigner), entraînement pour 

match lémanique. 
25 ou 26 juin à Locarno, match lémanique. 
10 juillet à Sion, Championnats suisses décentra

lisés. 
25 septembre à Sion, Championnats valaisans et 

soirée du quarantenaire. 

A 50 mètres 
20 mars, à Martigny, première éliminatoire. 
17 avril à Viège, deuxième éliminatoire. 
20 mai à Sion, match triangulaire Lebern - Fri

bourg - Valais. 
22 et 23 mai Sion, tir des Bourgeoisies et jubilé 

des matcheurs. 
12 ou 19 juin, entraînement pour match lémanique. 
25 ou 26 juin à Locarno, match lémanique. 
10 juillet à Sion, Championnats suisses décentra

lisés. 

25 septembre à Sion, Championnats valaisans et 
soirée du quarantenaire. 

SKI 
Communiqué AVCS 

A Langenbruck (Bâle) 
Championnats suisses OJ 

nordiques 
Sélection valaisanne 

Beat Burgener et André Anthamatten (Saas-
Grund), Christian Bernhard, Kurt Hischier, Eric 
Hischier, Regina Kreuzer et Erika Kreuzer (Ober-
goms-Grimsel), Bruno Salamin, Jean-Louis Viaccoz 
et Paul-André Theytaz (Zinal), Marcellin Salamin 
(Grimentz), Eric Bellon et Stéphane Défago (Trois-
torrents). 

Tous les coureurs sélectionnés sont subsidiés par 
l'AVCS, et les clubs respectifs sont avisés par cir
culaire au sujet de ce déplacement à Langenbruck. 

Les OJ nordiques à Grimentz 
Le Ski-Club de Grimentz organisera à fin fé

vrier ou début mars les championnats valaisans OJ 
nordiques. La date exacte sera communiquée pro
chainement. 

Sélection pour 
les championnats valaisans OJ 

de slalom géant 
(14 février, à Haute-Nendaz) 

et de descente-slalom 
(21 février, aux Marécottes) 

HAUT-VALAIS 
Filles : Ingrid Supersaxo et Arietta Andenmatten 

(Saas-Fee), Brigitte Briand (Leukerbad), Vreni Si-
grist, Claudia Brantschen et Madlen Kalbermatten 
(Zermatt), Marlen Jost (Blausee). 

Garçons : André Zurschnitten et Seep Burcher 
matt), Kurt Bumann, Hans Ruedi Bumann (Saas-
Fee), Christian Welschen, Hans Josef Julen (Zer
matt), Kurt umann, Hans Ruedi Bumann (Saas-
Grund, Martin Anthamatten et David Anthamatten 
(Saas-Almagell), Ambros Ebener (Kippel), Andréas 
Gruber (Grachen), Gerhard Ruppen (Naters), Sieg
fried Burgener (Saas-Fee). 

BAS-VALAIS 
Filles : Marguerite Eggen (Illiez), Aimée Carron, 

Anne-Marie Blanc (Morgins), Roseline Dumoulin 
(Lourtier), Anne-Lise Tornay (Martigny). 

Garçons : Jean-Paul Luisier, Jean-Marc Deléglise, 
Gilles Oreiller (Verbier), Pierre-Yves Sarbach (Ba
gnes), Roland Métrai, Yves Revaz (Martigny), Mar
tial Donnet, Paul-André Dubosson, Christian Mey-
tain, Olivier Monnay, Daniel Carron (Morgins), 
Raymond Jacquier (Marécottes), Bernard May 
(Lourtier), Philippe Bovay (Illiez), Christian 'Du
bois (Saint-Maurice), Alain Fellay, Jean Baillod 
(Verbier). 

Ne participent pas au géant de Nendaz : Jean-
Claude Bochatay, Alex Pistoletti, Paul Damiani, 
Jean-Maurice Decaillet, Guy Bochatay (Les Ma
récottes), Yvan Moret, Stéphane Métrai, Pascal 
Roduit (Martigny). 

VALAIS CENTRAL 
Filles : Christiane Delèze, Anné-Françoise Four-

nier (Nendaz), Sandra Rombaldi (Crans-Montana), 
Catherine Debons, Nicoletta Gentinetta (Sion), 
Yvonne Welke (Anzère). 

Garçons : Jean-Luc Fournier, Pierre-André Filliez; 
Régis Fournier (Nendaz), Aldo Morand (Thyon), 
Eric Rey, Micky Rombaldi, Jean-Marc Rey (Crans-
Montana), Daniel Aymon (Anzère), Michel Sierro 
(Hérémence), Yvan Kamerzin (Icogne), Guy Zer-
matten, Willy Rossier (Saint-Martin), Thony Blat-
ter, Stéphane Andenmatten (Sion). 

Incidents à Sapporo 
La descente « non-stop » masculine de la Semaine 

internationale de Sapporo a failli ne pas avoir lieu. 
En effet, les membres du jury ont dû constater peu 
avant l'heure fixée que les travaux pour assurer 
la sécurité des coureurs n'avaient pas été exécutés 
comme l'avaient demandé la veille les délégués de 
la FIS. Il manquait toujours des bottes de paille, 
des murs de neige et des filets aux endroits les 
plus exposés. Les membres du Jury Rudin (S.), 
Hoppichler (Aut.), et Schaeffler (Lie.) étaient prêts 
à démissionner et le délégué technique de la FIS, 
l'Autrichien Spiess, a déclaré : « Les organisateurs 
ont ignoré nos demandes instantes. Je ne sais pas 
ce qui me retient de quitter Sapporo... » 

Finalement, on autorisa les coureurs avec plus 
d'une heure de retard à faire deux descentes, la 
deuxième comptant comme « non-stop ». Le Suisse 
Andréas Sprecher fut de loin le meilleur, avec un 
temps officieux de l'54"6, précédant dans l'ordre le 
Norvégien Haker et le Suédois Hansson. Quant au 
Suisse Jean-Daniel Daetwyler, il ne put faire mieux 
que l'57"4. 

Excellente entrée en lice 

des Suisses à Sapporo 
Les fondeurs et les bobeurs suisses ont fait une 

excellente entrée en lice à la Semaine préolym
pique de Sapporo. 

Dans le relais 4 X 10 km., la formation suisse a 
pris une très bonne troisième place, cependant qu'en 
bobsleigh, Jean Wicki et Heinz Schenker se sont 
portés en tête du classement, devant les Allemands 
Zimmerer-Utzschneider, doubles champions du 
monde l'an dernier, à l'issue des deux premières 
manches. 

Assez décevants aux championnats du monde de 
Cervinia, Jean Wicki et Heinz Schenker se sont 
trouvés parfaitement à leur aise sur la piste olym
pique. Dès la première manche, ils ont réussi, en 
l'16"64, ce qui devait être le meilleur temps de la 
journée. Les Italiens Gaspari-Armano, tenants du 
titre mondial, ont dû se contenter de la cinquième 
place du classement provisoire. 

Dans le relais 4 X 10 km., la Suisse a tout d'abord 
frôlé la disqualification, étant donné qu'Alfred 
Kaelin n'avait pas rempli les formalités du con
trôle de départ. Sur l'intervention du chef de la 
délégation helvétique, le jury renonça finalement 
à prononcer une mise hors course. Alfred Kaelin 
termina le premier parcours en sixième position. 
Avec le sixième meilleur temps de la journée, 
Albert Giger parvint à améliorer sensiblement la 
position de l'équipe suisse sur la deuxième t ran
che de dix kilomètres. Par la suite, Edi Hauser et 
Werner Geeser améliorèrent encore le classement 
de l'équipe pour la porter à la troisième place, à 
3' de l'URSS (vraiment imbattable) et à 57" de la 
Suède, mais devant la Finlande. 

Résultats de la journée : 
Bob à deux. Classement après deux manches î 

1. Suisse (Jean Wicki-Heinz Schenker) 2'33"76 
l'16"64 + l'17"12) ; 2. Allemagne « 2 » (Wolfgang 
Zimmerer-Peter Utzschneider) 2'34"16 ; 3. Allema
gne « 1 » (Horst Floth-Peppi Bader) 2'34"79 ; 4. 
Italie «2» (Nevio de Zordo-Adriano Frassinelli) 
2'35"64 ; 5. Italie « 1 » (Gianfranco Gaspari-Mario 
Armano) 2'35"91 ; 6. Japon (Esashika-Abe) 2'36"51) 

Ski. 4 X 10 km relais : 1. URSS 1 h. 58'23"84 
(Tichonov 30'30"90, Skobov 29'17"11, Simachiev 
28'54"25, Vedenine 29'41"58) ; 2. Suède 2 h. 26"55 
(Soedergeren 30'15"36, Sandstroem 29'27"12, Aslund 
29'41"87, Arvidsson 31'02"20) ; 3. Suisse 2 h. 01'23"65 
(Alfred Kaelin 30'53"34, Albert Giger 29'36"01, Edi 
Hauser 30'28"22, Werner Geeser 30'26"08) ; 4. Fin
lande (Taipalae, Suutarinen, Hatunen, Mieto) 2 h. 
01'57"10; 5. Italie-Etats-Unis-Autriche 2 h. 02'35"38 ; 
6. Allemagne de l'Ouc*t-France 2 h. 03'23"22 ; 7. 
Norvège 2 h. 04'44"18 ; 8. Allemagne de l'Est 2 h. 
05'05"62. 

HOCKEY SUR GLACE 
André Larouche (Sierre): 

contrat terminé 
Bien que le contrat qui le lie à son entraî

neur André Larouche n'expire qu'en 1972 seu
lement, le HC Sierre y a mis. d'un commun 
accord, un terme définitif à la fin de la 
présente saison déjà. 

AUTOMOBILISME 

Victoire de Jo Siffert 
à Bogota 

Le pilote suisse Jo Siffert a remporté la première 
édition du Grand Prix de Colombie de formule 2, 
qui s'est disputé en deux parties sur le circuit de 
3 km. 925 de Bogota. Au volant d'une Chevron, Sif
fert a remporté une victoire totale. Vainqueur des 
deux manches, le pilote helvétique a en outre réa
lisé le meilleur temps du circuit, avec l'27"6. 

50 000 spectateurs ont assisté à cette épreuve. Seul 
le Britannique Graham Hill, sur une Mardi, est 
parvenu à rester dans le sillage du Fribourgeois. 
Il concéda tout même plus de deux minutes à son 
vainqueur. En tête dès le départ, Siffert a remporté 
le premier prix de 2500 dollars ainsi que la coupe 
d'argent, offerte par le président colombien, M. 
Miseal Pastrana Borrero. 

Classement final : 1. Jo Siffert (S), sur Chevron, 
1 h. 34'27"7 (moyenne horaire 149 km. 587) ; 2. Gra
ham Hill (GB), Mardi , 1 h. 36'42"7 ; 3. Peter West-
bury (GB), Brabham, à un tour ; 4. Alisair Walker 
(GB), Brabham-Ford, à un tour ; 5. Rolf Stommelcn 
(AU.-O.), Brabhham-Ford, à un tour ; 6. Xavier 
Perrot (S), Chevron, à deux tours ; 7. Derek Bell 
(GB), Mardi, à trois tours ; 8. Silvio Moser (S), 
Brabham, à trois tours ; 9. Hanelore Werner (All-
O.), March-Ford, à cinq tours ; 10. Enzo Corti (11.), 
Lotus, à six tours. 

Ire manche : 1. Jo Siffert, 45'48"3 (154 km. 241) ; 
2. Graham Hill, 45'50" ; 3. Williams à un tour. 

2me manche : 1. Jo Siffert, 48'39"4 (145 km. 201) ! 
2. Derek Bell 49'28"01 ; 3. Alisair Walker, 50'06" ; 
4. Graham Hill, 54'03". 

SPORT-TOTO. — Liste des gagnants du concours 
No 6 des 6/7 février : 37 gagnants avec 12 points, 
Fr. 2062.— ; 543 gagnants avec 11 points, Fr. 140,50 ; 
5055 gagnants avec 10 points, Fr. 15,10 ; 29 736 ga
gnants avec 9 points, Fr. 2,55. 

LOTERIE SUISSE A NUMEROS. — Liste des ga
gnants du tirage du 6 février : 6 gagnants avec 6 nu
méros, Fr. 67 530,65 ; 371 gagnants avec 5 numéros, 
Fr. 1092,15 ; 14 046 gagnants avec 4 numéros, 
Fr. 28,85 ; 188 485 gagnants avec 3 numéros, Fr. 2,15. 

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

Profondément touchée par les témoignages de» 
sympathie et d'affection reçus lors du décès de 

Monsieur Hermann A N Ç A Y 
la famille vous remercie t rès s incèrement pour 
votre présence aux obsèques pour vos dons de 
messes en faveur des Missions, pour vos envois 
de fleurs, couronnes, gerbes et messages de 
condoléance et vous pr ie de t rouver ici l ' expres
sion de sa reconnaissance. 

Fully, février 1971. 



ÉCONOMIE ET FINANCES 

| Chronique des bourses 
Bourses européennes 

En Suisse le volume d'affaires a subi une sensi
ble diminution en ce début de semaine, ceci étant 
particulièrement flagrant pour les valeurs helvé
tiques et américaines. La tendance générale demeure 
toutefois bien orientée même si la clientèle parait 
un peu moins pressée de s'engager dans de nou
veaux investissements. 

Les Swissair se sont appliquées à consolider leur 
récente hausse alors qu'au secteur bancaire l'UBS 
était inchangée tandis que la SBS et le Crédit 
Suisse gagnaient quelques points. Peu d'affaires 
aux industrielles et sociétés financières où, toute
fois, Aluminium Suisse et Bally sont bien acha
landées. Les alimentaires sont également calmes 
et ne s'écartent guère des clôtures de vendredi. 
Dans les chimiques Ciba porteur se reprend très 
bien après avoir chuté à 2350 tandis que le bon et 
l'action nominative s'effrite. Rien de particulier 
Hoffmann-La Roche et Sandoz. 

A notre corbeille les affaires sont également 
moins étoffées excepté dans les valeurs hollandai
ses et allemandes. 

Marché désœuvré à Paris où la tendance est assez 
hésitante. On trouve cependant ici et là quelques 
points de fermeté comme CFEC, Radiotechnique et 
Paris-France. La clôture est irrégulière. 

Ambiance également plus mitigée en Allemagne* 
où les grandes valeurs ont été délaissées. Les bais
ses sont toutefois minimes et les cours ont eu 
tendance à se reprendre en clôture sous la conduite 
des banques. Fermeté de quelques situations spé
ciales comme Conti Gummi, Dierig, Goldschmidt 
et Metallgesellschaft. 

A Bruxelles les cours varient dans les deux sens 
avec un courant d'affaires assez réduit. Bonne 
tenue de Pétrofina et Sofina. 

Tendance finalement bien soutenue en Hollande 
où les valeurs internationales ont nettement mieux 
supporté les ventes d'origine étrangère que ven
dredi. Les valeurs locales sont irrégulières tandis 
que les fonds d'investissements sont fermes. Fai
blesse de Fokker. 

Marché calme à Londres où les industrielles et les 
pétroles se sont effrités, l'index abandonnant 
3.60 points avec 7400 transactions. La situation de 
Rolls-Royce reste confuse. Il semblerait que l'on 
s'achemine vers une nationalisation de la bran
che aérienne et militaire alors qu'une société — on 
cite Aston-Martin — s'intéresserait à la branche 
automobile. Les mines sont ncu actives et se repren
nent après une ouverture faible. Les australiennes 
sont mauvaises vu la désagréable impression causée 
par la faillite dee Minerai Securities. 

R. Lamunière. 

Bourse de New York 
Le déroulement des opérations militaires au Laos \i 

n'est pas parvenu à interrompre le mouvement de 
hausse de Wall Street. Après une ouverture désor
mais traditionnellement irrégulière, le marché a 
à nouveau progressé sur un très large front, avec 
un intérêt marqué pour les titres spéculatifs de 
moins bonne catégorie ainsi qu'en témoigne la pré
sence de valeurs comme Leasco et International 
Industries dans les rangs des actions les plus acti
vement traitées. 

Comme les jours précédents, l'activité institu
tionnelle est demeurée très élevée, le grand public 
demeurant toujours dans l'attente d'une éventuelle 
baisse qui pourrait lui permettre d'entrer dans le 
marché sans trop de frais. Nous citerons donc pour 
mémoire l'opération non dénuée d'humour d'un 
analyste de Wall Street : « Au point de vue inves
tissement, notre politique actuelle est d'être com
plètement investi et totalement sceptique. » 

Les valeurs de défense à l'exception de Lockheed 
qui va certainement souffrir du forfait de Rolls-
Royce, ont été très entourées et fermes, ainsi que 
les titres de confection, qui récemment ont eu 
une performance plus qu'honorable. Au hasard 
d'une cote très richement achalandée, on retrouve 
IBM, Litton Industries, Bausch and Lomb, Fannie 
Mae, William Bros, ainsi qu'une foule de valeurs 
très spéculatives comme Faberge, Whittaker pour 
n'en citer que quelques-unes. 

Le volume des transactions a été extraordinaire-
ment élevé, grâce à un bloc de 3,248 millions d'ac
tions d'A 11is Chalmers à 18 dollars, suivi de 187 000 
Antl. Lead et de 95 000 White Consol Inds à 19 dol
lars. Ce bloc de plus de 3 millions de titres, le plus 
important de l'histoire du New York Stock Exchange 
représentait la vente par White Consol. Inds. de 
sa participation de 30 °/o du capital d'Allis Chal
mers, participation qui avait été à l'origine de 
l'opposition du Département de justice à l'acquisi
tion de White Motors par White Consol. Inds. 
White Motors et Allis Chalmers sont en effet con
currents. Soulignons que pour diverses raisons, ces 
trois titres figurent dans les valeurs en hausse, 
ce qui n'est pas le cas de Pittston, un article du 
« Barron's » relevant la possibilité d'une surpro
duction de charbon d'ici un an, ni de Potomac 
Electric Power qui s'apprête à émettre 1,92 mil
lions d'actions. 

Minnesota Mining augmente son dividende alors 
que Meredith Corp. réduit le sien, alors que dans 
les autres informations de cette journée, on retien
dra les bénéfices trimestriels de Zapata à 70 cents 
(93 cts) et pour l'année ceux de Kerr McGhee à 
$ 4,70 (4,40), Baxter Labs 52 cents (50 cts), Home-
staoke Mining 61 cents (56 cts) et Cummins Eng. 
$ 3,27 (2,93), soit meilleur qu'escomptés. Mention
nons encore que le syndicat de la sidérurgie a 
demandé à l'industrie des conserveries une aug
mentation des salaires de 33 "/o sur trois ans, ce 
qui donne un avant-goût des prétentions auxquelles 
devront faire face les aciers et aluminiums, cet été. 

Avec un volume le plus élevé de l'histoire du 
New York Stock Exchange la séance s'achève sur 
les plus hauts cours de la journée, où l'on enregis
tre encore un bloc de 410 000 Pfizer à $ 36,25. 

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

Après la résolution de l'OPEP 

Les négociations vont reprendre 
Londres, 8. — (AFP) La délégation des compagnies pétrolières, dirigée 

par lord Strathalmond et M. George Piercy, sera de retour à Téhéran 
mercredi ou jeudi pour reprendre les discussions avec les représentants 
de l'OPEP, indique-t-on ce matin dans les milieux pétroliers londoniens, 
où les consultations entre les diverses compagnies pétrolières se poursuivent 
activement. 

La délégation emportera de nouvelles instruc
tions qui, espère-t-on dans ces milieux, permettra 
d'arriver à un compromis dans les délais fixés par 
l'OPEP. 

Résignation 
Il ne semble pas que la question du prix du pé

trole au départ du golfe Persique soit remise en 
cause. Les compagnies se sont, semble-t-il, rési
gnées à accepter l'augmentation de 25 cents par 
baril du prix affiché dans le golfe Persique de
mandée par l'OPEP. Ce prix passerait ainsi de 1 
dollar à 1,25 dollar. Elles accepteraient également 
les exigences des pays producteurs sur le plan fis
cal en réduisant ou en éliminant certaines conces
sions, ce qui équivaudrait à une augmentation s u p 
plémentaire d'au moins 20 cents par baril. 

Cependant.il reste .à régler : 
1. Le prix du pétrole livré en Méditerranée par 

les producteurs du golfe persique grâce aux 
oléoducs qui apportent en Syrie et au Liban une 
partie de la production de l'Irak et de l'Arabie 
Saoudite. Ce pétrole aura droit à une prime de 
proximité correspondant vraisemblablement à 
celle dont bénéficierait le pétrole libyen. Mais 

les compagnies souhaiteraient régler ce pro
blème, tout au moins en principe, sans attendre 
le résultat des négociations avec la Libye. 

Majoration des prix 
2. La durée du nouvel accord. Les compagnies con

tinuent d'exiger qu'il soit conclu pour cinq ans 
et la difficulté provient de ce que les pays pro
ducteurs voudraient lier pendant cette période 
le prix affiché aux prix de vente des produits 
raffinés aux. consommateurs. Toute augmenta
tion de ces derniers entraînerait un relèvement 
correspondant du prix affiché. Mais les compa
gnies font remarquer que le niveau actuel de 
leur prix de vente est déjà relativement insuf
fisant. Leurs bénéfices ont nettement diminué 
l'an dernier et le relèvement du prix du brut qui 
va résulter de la ce nfrontation actuelle entraî
nera inévitablement une majoration des prix de 
vente, déclencherait à son tour un relèvement 
des prix affichés qui se répercuterait de nou
veau sur les prix de vente, causant en quelque 
sorte un mouvement perpétuel vers la hausse. 
En outre, font remarquer les compagnies, cer
tains facteurs échappent à leur contrôle, tel le 
montant des taxes frappant les produits pétro
liers. 

3. Le « leap-frogging » ou surenchère entre les di
vers pays. Les compagnies exigeraient que les 
assurances données à cet égard par le chah 
soient incorporées dans tout accord et stricte
ment définies pour éviter toute possibilité d'er
reur d'interprétation. 

Enfin, l'attitude de la Libye demeure préoccu
pante car malgré les délais fixés par la nouvelles 
résolution de l'OPEP les autorités libyennes ne pa
raissent nullement pressées de négocier avec les 
compagnies. • < ' 

Sanctions de l'OPEP 

Pas avant- f in février 
• Vienne, 8. — (AFP) Les sanctions « sélectives » 
qui pourraient être prises par les dix pays mem
bres de l'OPEP contre les sociétés pétrolières qui 
refuseraient de se soumettre aux propositions des 
six pays producteurs du golfe Persique à Téhéran 
n'entreront pas en vigueur dès le 22 février mais 
sans doute quelques jours plus tard, apprend-on de 
source autorisée au siège de l'OPEP à Vienne. 

En effet, conformément aux résolutions adoptées 
par la 22me conférence extraordinaire de l'OPEP 
à Téhéran, rendues publiques cette nuit à Vienne, 
le délai de sept jours accordé aux compagnies pé
trolières concernées sera compté « à partir de 
l'adoption des mesures nécessaires légales ou/et 
législatives dans tous les pays concernés ». 

Or, dans les pays de l'OPEP dotés d'un régime 
parlementaire, tels l'Iran et le Koweït, il faudra 
attendre « quelques jours » à partir du 15 février 
avant que le Parlement de ces deux pays ratifie 
les « mesures adoptées », alors que dans d'autres 
pays membres, telle l'Arabie Saoudite, un simple 
décret royal sera suffisant. 

Les Parlements du Koweït et de l'Iran mettront 
probablement cinq à six jours pour ratifier ces me
sures, estime-t-on au secrétariat de l'OPEP à 
Vienne, de sorte que le délai accordé aux compa
gnies pétrolières n'expirera pas avant la fin du mois 
de février. 

Titres les plus traités 
2 387 100 Allis Chalmer 

445 600 Pfizer 
432 300 White Consolidated 

Industries Inc. 
352 700 Federate National 

Mortgage 
332 400 Boise Cascade 
317 100 Lockheed 
242 700 Litton 
235 400 Federated Department 

Stores Inc. 
215 300 National Lead • 
199 100 Sony Corp. 
167 000 Occidental Petroleum 
165 600 International Industries 
150 100 Kentucky Fried 

Chicken 
146 000 Leasco Data 
140 100 Dennys Restaurants 

19,25 (+ 1,88) 
36,62 (—0,75) 

19,38 (+ 2,—) 

67— (+ 3,25) 
42,75 (— 0,75) 
12,25 (+ 0,75) 
30,62 (+ 1,75) 

42,25 (—0,50) 
21,25 (+ 0,12) 
17,62 ( —,—) 
21,— (+ 0,62) 
12,75 (+ 0,50) 

20,50 (+ 1,—) 
1 9 , - (+ 1,-) 
11,12 (+ 1,—) 

Affaire Rolls-Royce 

" David-Brown " 
pourrait- acquérir 
la division automobile 
• Londres, 8 (AFP). — La société « David-Brown », 
l'une des plus importantes sociétés industrielles du 
Royaume-Uni, pourrait acquérir la' division auto
mobile de Rolls-Royce, croit savoir le « Times ». 

Le journal londonien précise que des contacts ont 
déjà été pris par les représentants du groupe 
« David-Brown » avec l'administrateur judiciaire de 
la société faillie. Le projet d'acquisition, qui donne
rait lieu à des négociations dans le courant de cette 
semaine, prendrait la forme d'une fusion entre la 
division « Aston Martin » du groupe « David-Brown » 
et les automobiles « Rolls-Royce » et « Bentley ». 

Délégation de Lockheed à Londres 
• Londres, 8 (AFP). — Une délégation de quatre 
« conseillers techniques » de la société Lockheed est 
arrivée pendant le week-end à Londres vraisem
blablement pour discuter de l'avenir du RB-211. Les 
membres de la mission refusent de donner la moin
dre précision sur l'objet des discussions qu'ils au
ront dans la capitale britannique, se bornant à in
diquer que leur voyage était prévu avant l'annonce 
de l'effondrement de Rolls-Royce. 

9 Le taux de croissance de l'économie de Formose 
a été de 10 "/ en 1970, et le revenu par habitant 
s'est élevé à 292 dollars durant cette même année, 
indique aujourd'hui un rapport offiiel. La produc
tion industrielle a dépassé celle de l'agriculture et 
la balance commerciale a été excédentaire. 

Union économique et monétaire 

Ouverture 
du Conseil des Six 
• • Bruxelles, 8. (AFP) La réunion du Conseil des 
ministres des Six (ministres des Affaires étrangères 
et ministres des Finances) consacrée à la mise en 
œuvre de l'Union économique et monétaire a dé
buté hier sous la présidence de M. Maurice Schu-
mann (France). 

Les ministres des Finances s'étaient réunis dans 
la matinée seuls dans la propriété du baron Snoy, 
le ministre belge. Commentant brièvement ces dis
cussions, M. Valéry Giscard d'Estaing a déclaré 
avant d'entrer en séance : « Le ton des débats ce 
matin démontre que les Six sont décidés à donner 
une suite positive et raisonnable au projet d'Union 
économique et monétaire du sommet de La Haye. 
D'autre part l'atmosphère de nos discussions, très 
libre et très détendue, a permis de faire progresser 
notre réflexion sur des questions qui étaient restées 
sans réponse le 14 décembre ». 

« La réunion d'aujourd'hui et de demain va nous 
permettre, j 'en ai le sentiment, a poursuivi le mi
nistre français, de marquer des progrès très appré
ciables dans la voie de la réalisation de cette Union 
économique et monétaire. » 

Vols transibériens 

Accord entre 
Âeroflot et SAS 
• Stockholm, 8. — (AFP) Le ministre soviétique 
de l'Aéronautique civile, M. Boris Pavlovitch Bu-
gajev, et le ministre suédois des Communications, 
M. Bengt Norling, ont signé lundi à Stockholm un 
nouvel accord aérien, concernant notamment l'ex
ploitation en pool d'une ligne transibérienne par les 
compagnies Aeroflot et SAS. 

La nouvelle ligne, qui pourra être exploitée à 
partir du 1er avril, permettra de relier Copenha
gue à Tokyo, via Moscou et la Sibérie, avec un 
gain de temps de cinq heures sur la ligne « po
laire » actuellement la plus rapide. Elle comportera 
deux vols par semaine dans chaque direction. 

0 Aux termes d'un accord signé fecemment entre 
des représentants des deux pays , l'URSS livrera \\ 
1 300 000 tonnes de céréales à la Tchécoslovaquie au ; \ 
cours de 1971. D'autre part, un autre accord prévoit ?î 
que les centrales électriques ukrainiennes fourni- H 
ront à la Tchécoslovaquie un total de 4,4 milliards II 
de kV/h répartis sur la durée du prochain plan quin- Il 
quen--al (1971-1975). (CTK) |f 

Société Genevoise d'Instruments de Physique 

Le paiement du dividende 1969-1970 de Fr. 20.— sera effectué, sous 
déduction de l'impôt fédéral de 30 %, à partir du 5 février 1971, à savoir : 

Fr. 14.— par action, contre la remise du coupon No 42, à la caisse des 
établissements suivants : 

MM. PICTET & Cie, 
MM. LOMBARD, ODIER & Cie, 
UNION DE BANQUES SUISSES, 
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, 
CRÉDIT SUISSE, 

GENÈVE 
GENÈVE 
GENÈVE 
GENÈVE 
GENÈVE 

et leurs succursales et agences en Suisse. 

Genève, le 4 février 1971 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ASSA 5003 X 

COURRIER DES LECTEURS 

Argent métal 

Messieurs les haussiers, 

tirez les premiers 
Depuis la baisse profonde artificiellement 

provoquée par les baissiers à la fin de l'année 
1970, entraînant des ventes de lassitude et 
voyant les cours du métal passer de $ 1,81 
par once le 4 novembre à S 1,55 le 21 janvier 
dernier, le marché s'est stabilisé aux alen
tours de $ 1,60. 

Les éventuels acheteurs se montrent très 
circonspects après les expériences malheu
reuses de ces deux dernières années. Ils sem
blent attendre que le marché se retourne 
pour entrer dans la danse. Mais, agissant 
ainsi, ils font le jeu des baissiers qui, eux, 
ne se privent pas d'attaquer le marché en 
répandant des bruits qui relèvent souvent de 
la pure utopie (pour ne citer qu'un exemple, 
le fameux cours de $ 1,25 avancé par les uti
lisateurs pour le mois d'octobre 1971). 

A $1,25, le Gouvernement américain se doit 
d'acheter l'argent nouvellement extrait. A 
$ 1,40 la fonte des pièces n'est pas rentable. 
De plus nous avons vu lors des dernières 
baisses profondes que le cours trouvait sys
tématiquement un soutien au niveau de $ 1,50 -
1,55. 

Dès lors, ne peut-on pas penser que la 
base actuelle de $1,60 n'entraîne un risque 
potentiel pour l'acheteur que de 6 à 7 °/o. En 
revanche, la possibilité de gain est bien su
périeure à cette marge et pourrair être de 
l'ordre de 25 °/o. Nous avons vu le prix mon
ter à $ 2.50 au printemps 1968, alors que la 
trésorerie américaine approvisionnait large
ment les utilisateurs et que la pénurie ne 
devait survenir qu'à une échéance lointaine. 
Bien sûr, il y avait alors une fuite devant 
les monnaies, qui semble momentanément 
résorbée, mais est-il vraiment déraisonnable 
de penser que le cours pourrait remonter à 
$2 l'once cette année si les grands investis
seurs se concertaient pour se mettre sur Je 
marché en achetant de l'argent comptant, 
obligeant ainsi les baissiers professionnels à 
se couvrir. 

A l'heure où le marché est sensibilisé dans 
un sens comme dans l'autre, où la trésorerie 
américaine n'est plus là pour couvrir le dé
ficit annuel évalué entre 100 et 150 millions 
d'onces, où la position « open » Sur 18 mois 
au marché de New York s'est assainie consi
dérablement (passant de 600 millions d'onces 
en décembre 1969 à 390 millions actuellement), 
où les stocks du Commodities Exchange se 
dégonflent progressivement (pour se situer 
actuellement ' au-dessous de 110 millions 
d'onces), et enfin à l'heure où les petits spé
culateurs ont fait place à des mains plus 
puissantes, par suite des récentes baisses, le 
marché repose sur des assises plus solides. 

Le terrain est désormais favorable pour 
qu'une attaque à la hausse soit couronnée 
de succès. Messieurs les haussiers tirez les 
premiers, il y a quelque chose à faire sur 
l'argent métal. Robert Wacziarg . 

Finlande 

Grève dans 
la métallurgie lourde 
• Helsinki, 8. — (AFP) Quelque 70 000 ouvriers de 
l'industrie métallurgique lourde, se sont mis en 
grève en Finlande, toute solution de compromis 
aux revendications salariales des ouvriers ayant été 
repoussées dimanche au cours d'une assemblée gé
nérale du personnel. 

Ce conflit durait depuis deux mois. Les ouvriers 
avaient, en effet, repoussé les nouvelles conven
tions collectives acceptées par la majeure partie des 
fédérations. Pourtant le compromis proposé par le 
négociateur du gouvernement, M. Erkki Sunila, 
acceptait la plus forte augmentation de salaires 
jamais consentie dans la sidérurgie. 

On s'attend maintenant que les 30 000 ouvriers de 
la métallurgie légère suivront dans les prochaines 
semaines le mouvement. 

Projet chilien 

Fleuve artificiel 
de 2000 km. 

Santiago du Chili, 8 (AFP). — Les experts chiliens 
projettent de créer un fleuve artificiel de 2000 km 
de longueur afin de fertiliser des terres actuellement 
désertiques, a annoncé dimanche le ministère chilien 
des travaux publics. 

Ce fleuve naîtrait à 2000 mètres d'altitude, dans 
la cordillère des Andes, traverserait tout le centre 
du pays et atteindrait la mer dans la province 
d'Antofagasta, à 1400 km au nord de Santiago. Le 
coût des travaux est évalué à 450 millions de dollars. 

Métaux précieux 
Prix de l'once en dol lars 

Dem Ot t re Dem 
5 

OR (ZH) 38.40 38.60 38.60 
Argent (ZH) 1-5950 1.6150 1.60 

(UBS Zurich) 

Offre 
8 

38.80 
1.62 

Un p lacemen t de premier ordre 

La rente viagère avec restitution de la prime 

sous déduction des rentes versées 

P A T R I A 
• Institution mutuelle 'ondée en 1878 

Edouard M A I R E Genève 

f, rue du Mont-Blanc Téléphone 32 43 00 

http://Cependant.il
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La semaine anglaise 
(Suite de l'éditorial) 

Ce sont des résultats brutaux, qui rejoi
gnent ceux démontrant que les trois quarts 
de la population ne travaillent plus le samedi. 

De là à déclarer qu'il se révèle aujourd'hui 
superflu d'étudier si la semaine de cinq jours 
est bonne ou mauvaise pour les élèves et à 
ajouter que cette organisation fait partie 
intégrante du monde moderne, dans lequel 
l'école doit s'intégrer, il n'y a qu'un pas 
facile à franchir. 

Quoi qu'il en soit, s'il est logique que 
l'école s'adapte au tempérament de l'enfant, 
il faut aussi admettre que, pour longtemps 
encore, ce sont les parents qui commandent... 

Les enquêtes mentionnées prouvent qu'ils 
ont clairement formulé leur désir ! 

Joseph Gross 

Un long décompte 
à rebours 

(Voir journal des samedi-dimanche 6-7 février) 

Les modifications présentées 
Nous aurons tout loisir d'examiner plus à fond 

les changements que la nouvelle mouture de la loi 
des finances apporte par rapport à celle de 1960. 
Sur le plan général disons que son rendement est 
estimé à 8-9 millions de moins pour l'Etat et à 
3 millions pour les communes mais à la condition 
que les deux recettes nouvelles qu'elle comporte 
— impôt sur les successions en ligne colatérale et 
généralisation de l'impôt sur les gains immobiliers 
— soient acceptées. Sinon, le manque à gagner se
rait respectivement de 12 millions pour l'Etat et 
d'autant pour les communes. Pour ces dernières, 
tout dépendra aussi de l'augmentation ou non de 
la péréquation intercommunale qui exige actuelle
ment un montant annuel de 2 millions de la part 
de la caisse de l'Etat et que le projet porte à 6 mil
lions. 

Pour ne citer que l'essentiel des modifications 
proposées, citons le retour aux déductions sociales 
sur le revenu, alors que la loi actuelle prévoit ces 
déductions du montant de l'impôt. La répartition 
plus sociale de la charge fiscale se réalise, dans le 
projet, par une réduction de l'impôt pour les reve
nus jusqu'à 9000 fr. De 9000 à 50 000 fr. le taux 
demeure celui actuellement en vigueur et il croît à 
partir de 50 000 fr., ce qui, en pourcentage, s'ex
prime par une réduction de 12 "/o pour les revenus 
dits moyens et une augmentation de la charge fis
cale de 2 0/o pour les revenus dépassant 50 000 fr. 

L'aplatissement de la progression à froid est prévu 
par la déduction totale des cotisations AVS et par 
quelques autres aménagements. 

Nous entrerons plus tard dans les détails de cette 
nouvelle loi qui, dès maintenant, avec les initiati
ves, va faire l'objet de longues discussions. 

Disons, pour terminer cette première présentation, 
que le projet obéit également au postulat de l'har
monisation des systèmes fiscaux en Suisse et que 
le choix des nouvelles dispositions a été commandé 
par ce postulat. 

Disons également que l'impôt-critère de la clas
sification sur le plan fédéral joue son rôle pour la 
péréquation intercantonale à laquelle notre can
ton participe dans une très large mesure. A titre 
d'exemple, le Valais a reçu, en 1969, le montant de 
90 millions de la Confédération, soit 78 millions sous 
forme de subsides et 12 millions comme part des 
recettes fédérales. 

Comme on le voit, tous les problèmes que pose 
la conduite des affaires publiques se retrouvent | 
dans ce projet, à commencer par les questions jur i 
diques, à suivre par le juste milieu à garder entre 
l'esprit social et la démagogie, et à terminer par 
la position de notre canton face à la Confédération. 
De quoi discuter : on n'y manquera pas... 

Carnaval fa i t déjà des siennes 
Aucun prince Carnaval n'a, pour le moment, été. 

officiellement couronné et, déjà, les manifestations 
se déroulent à un rythme accéléré. 

Il est vrai qu'à Naters, Jocelyn 1er règne depuis . 
quelque temps et que c'est dans son territoire que 
l'on organise actuellement les festivités. Les soi
rées de quartier ont un grand succès et laissent 
bien augurer de la suite des événements. 

Naters donne pour ainsi dire le ton à tout ce qui 
va se produire ces prochains temps, à commencer 
par les solennités d'ouverture à Brigue et à Glis 
— ce sera pour la fin de la semaine. 

En cette fin de semaine, Monthey lèvera le voile 
sur son organisation en recevant officiellement 
gens de plume, de radio et de télévision. 

A Saint-Léonard, comme déjà annoncé, il n'y 
aura pas de cortège mais une grande soirée dan
sante placée sous la direction du comité des festi
vités. Les établissements publics auront, eux, leurs 
bals traditionnels. En consultant le livre d'or des 
activités du Carnaval placées sous la juridiction 
d'Isidore 1er, a permis de distribuer, depuis 1965, 
36 670 francs pour des oeuvres en faveur de la jeu
nesse et de l'enfance. 

Martigny annonce quelques manifestations dans 
des établissements publics : Champéry, Vouvry, 
Orsicres, St-Gingolph auront leurs cortèges. 

Enfin, dans le plus grand secret, se compose le 
fameux journal satyrique « La Terreur », qui ré
pandra ses potins dans tout le canton et même au-
delà. D'autres journaux à portée moins lointaine 
seront également édités. 

/ / s'en passe des choses... 

... en v'mqit quatre heures 
La sainte Agathe 

Un peu partout dans le Valais, les sapeurs-
pompiers étaient en fête durant le dernier week-
end. Ils célébraient leur patronne : sainte Agathe. 

Miège : Nouveau juge 
Les citoyens de Miège ont élu M. André Tschopp, 

vice-juge, au poste de juge de commune. 

Naters : Plan accepté 
Les .citoyens de Naters ont accepté le plan 

d'aménagement prévu pour Blatten-Bealp. Il y eut 
524 oui et 320 non. Les femmes furent très peu 
nombreuses à se prononcer. 

Collonges : Un succès 
Fernand Reynaud a fait salle comble à Collon

ges, dimanche soir. En effet, le fantaisiste avait at
tiré beaucoup de monde pour l'unique gala donné 
en la salle des fêtes. 

Fully : avec les amis gyms 
La soirée des Amis gyms de Fully a connu une 

belle réussite. Nous y reviendrons. 

Le Griitli informe 
d'une manière moderne 

Le nouveau périodique de la Société suisse d'as
surance-maladie Griitli (caisse-maladie et accidents 
reconnue par la Confédération) vient de paraître. 
Il est placé sous le signe d'un service dynamique. 
Le but de ce périodique est de promouvoir la santé 
publique, de rendre plus clair le domaine de l 'as
surance et de pénétrer au fond des problèmes ac
tuels de l'assurance. En même temps, cette société 
d'assurance qui depuis deux ans bénéficie d'un 
« management » dynamique (accroissement de l'ef
fectif depuis 1969 : 67 000 assurés), informe sur sa 
manière de penser et d'agir. Le Griitli attache une 
importance toute spéciale à une information tenant 
compte des circonstances actuelles. Dans le domaine 
de l'assurance particulièrement, les conditions évo
luent rapidement. Ce qui paraissait juste il y a deux 
ans est aujourd'hui souvent déjà dépassé. 

A part des informations diverses et facilement 
compréhensibles, concernant le domaine des assu
rances, on trouve un article de l'entraîneur du • 
FC Bâle, Helmut Benthaus, qui traite de la bio
rythmique, et un portrait du champion du monde 
de ski, Bernard Russi. 

Le nouveau périodique du Griitli est une combi
naison réussie de renseignements techniques utiles 
et d'informations générales intéressantes. Il s'adres
se en premier lieu à tous les assurés collectifs et 
individuels de cette société. Le siège principal à 
Berne met ce périodique volontiers et gratuitement 
à la disposition des personnes et des entreprises 
qui, bien que n'appartenant pas à cette société, en 
feraient la demande. 

Sport-Handicap valaisan 
Ce soir assemblée générale 

L'assemblée générale annuelle du Sport-Handicap 
valaisan se tiendra ce soir au Foyer pour tous à 
Sion (20 h. 30) avec l'ordre du jour suivant : 
1. Souhaits de bienvenue. 
2. Appel des membres. 
3. Lecture du procès-verbal. 
4. Rapports du président, du chef technique, du 

caissier et du vérificateur des comptes. 
5. Elections complémentaires du secrétaire, du res

ponsable de presse, du responsable du matériel. 
6. Fondation d'un comité d'honneur. 
7. Activités 1971. 
8. Divers. 

MARTIGNY 
C'est samedi passé qu'a été enseveli, à Martigny-

Bourg, M. Joseph Pict, décédé à l'âge de 77 ans. 
Ce Bordillon de vieille souche était le père de 
M. Roger Pict, concierge de l'Hôtel de Ville, ainsi 
que de MM. Edouard et René Pict. 

Tout le véritable Bourg était présent pour accom
pagner M. Joseph Pict à sa dernière demeure. Il 
est vrai d'ailleurs que, par sa parenté déjà, M. Pict 
était en relation avec bien des habitants de ce 
quartier. De plus, ses enfants sont membres de 
nombreuses sociétés locales, en particulier de la 
Gymnastique et de la Section de lutte de Martigny, 
dans laquelle son petit-fils Christian s'est récem
ment illustré. 

Nous exprimons encore une fois à la famille 
notre amicale sympathie. 

Gérald Rudaz 

C'est bientôt le Carnaval 
Il n'y a pas très longtemps, une tragédie s'est 

déroulée dans une petite localité du sud de la Fran
ce. Quelque 200 jeunes gens se pressaient dans un 
dancing. Cette « party » ne présentait en soi rien 
de particulier, pas plus que ne fut « extraordinaire » 
le geste fatal d'un danseur négligent qui jeta n' im
porte où, au cours de la soirée, sa cigarette. Peut-
être l'a-t-il simplement laissée sur le bord d'un 
cendrier pendant qu'il dansait? Cette cigarette en 
se consumant est-elle tombée sur le plancher ? 
Quelqu'un a-t-il heurté le cendrier sans y prendre 
garde ? Nul ne le sait. Il a seulement été établi 
avec' certitude que le mégot est tombé sur un man
teau. Les braises ont couvé longtemps, jusqu'au 
petit matin. Puis la tragédie éclata en un instant : 
le feu envahit tout le local en quelques secondes, 
aidé dans sa progression foudroyante par la décora
tion en papier et en matière plastique, par les ma
tériaux légers et combustibles dont état construit 
ce local. Saisis de panique, les jeunes gens s'écra
saient contre les portes en hurlant de terreur et de 
douleur. Tout flambait, tout fut terminé en quelques 
minutes. Il ne resta que 144 corps carbonisés entre
mêlés dans les ruines fumantes. 

Le lecteur de ces lignes se souviendra peut-être 
du drame de Saint-Laurent-du-Pont. Il est encore 
tout récent. Mais à notre époq<e trépidante et riche 
— hélas — en catastrophes, l'oubli vient vite... 

Les causes de cette sinistre mésaventure n'avaient, 
répétons-le, rien d'extraordinaire. Seule l'étendue 
du drame sortait de la commune mesure. Il ne s'est 
pas déroulé chez nous, certes, où de sévères pres
criptions de la police du feu auraient — peut-être ! 
— empêché un tel désastre. Mais en Suisse aussi, 
de graves négligences sont presque quotidienne
ment à l'origine d'incendies dont on ne parle guère, 
mais qui apportent néanmoins leur tribut de misère. 
Souvenons-nous de Saint-Laurent-du-Pont. Que ce 
soit pour nous un appel à la prudence et à la raison. 
C'est là notre vœu à la veille des fêtes du carnaval ! 

CIPI 

9 Actionne? i 'HVf i ' is . - fu i Hcim.-t.iqut el réduise» la 

vitesse H M ' W T . ; vituV «Î neres'.Mirt lorsque les 

en fan ts ne prennent pus garde au t ra f ic . 

SION 

Débat-forum de l'ACS-Valais 
Education routière 

des enfants 
C'est le jeudi 11 février à 20 heures, à La Matze, 

à Sion, que se déroulera le débat-forum, organisé 
par l'Automobile-Club de Suisse, section Valais, 
sur le thème « Education routière des enfants au 
niueau de la première année de l'école primaire ». 

M. Bernard Nicod, chef de l'information de la 
radio, présidera le débat préliminaire au cours du
quel MM. Edmond Gay, avocat et spécialiste des 
questions routières, Paul Mudry, directeur des éco
les de Sion, Anselme Pannatier, secrétaire du Dé
partement de l'instruction publique et Ernest 
Schmid, commandant de la police cantonale, défini
ront leurs positions respectives. Ensuite le public 
sera appelé à participer par des questions ou des 
suggestions. 

L'importance du sujet ne saurait échapper à per
sonne, que ce soit parents, éducateurs, usagers de 
la route sur tous types de véhicules, conducteurs en 
puissance. En effet, dans le faisceau des éléments 
qui sont à la base de l'accroissement inquiétant des 
accidents de circulation, on se doit de retenir le 
manque de maturité, voire l'absence de sens mo
ral de beaucoup d'individus. Pourquoi, une per
sonne apparemment équilibrée dans la vie quoti
dienne, se métamorphose-t-elle complètement dès 
l'instant où elle prend le volant de sa voiture ? 

Aussi, l'ACS pense qu'en reprenant le problème à 
la base, soit dans l'esprit d'un enfant, on peut pal
lier aux conséquences incalculables d'un état forte
ment conditionné qui est celui de l'adulte à l'ins
tant où il devient titulaire d'un permis de conduire. 

Donc, d'une part attirer l'attention des enfants 
sur le danger quotidien et permanent qui les guette 
dans leurs jeux, à la sortie de l'école ou la re
cherche de libération se conçoit aisément, et les 
préparer, d'autre part, à cette lourde responsabi
lité qui les attend comme futurs automobilistes. 
Une tâche guère aisée on le conçoit, mais d'une 
brûlante actualité car, alors, pourquoi élever un en
fant et en faire un condamné en sursis ? 

SAINT-MAURICE 

Conseil communal 
Dans sa dernière séance, le Conseil communal 

a : 
— approuvé le programme des travaux de réfec

tion de la place du Parvis, 
— décidé d'exonérer des impôts communaux les 

personnes dont le revenu limité est constitué 
uniquement par les rentes AVS avec prestations 
complémentaires ; 

— décidé de l'achat de différents objets et engins 
au profit des usagers de la salle de gymnasti
que ; 

— adjugé à l 'entreprise Bochatay et Cie les t ra
vaux de fouilles de la mise sous câble de l'éclai
rage public à la sortie sud de la ville ; 

— décidé d'un apport extraordinaire de Fr. 3000.-
à la caisse infantile communale ; 

— fixé les heures de fermetures des établissements 
publics pour la période du Carnaval. 

— entendu un rapport détaillé sur un cas d'assis
tance ; 

— pris acte du fait que le produit des quêtes récol
tées lors des ensevelissements sera affecté à la 
Fabrique d'église pour l'entretien de l'extérieur 
de l'église paroissiale ; 

— entendu un exposé sur l'organisation du tirage 
de la Loterie Romande à St-Maurice, le 3 avril 
1971. 

Valais artistique 
(Suite de la première page.) 

Ensuite une réception s'est déroulée dans la salle 
annexe du podium. M. Coutaz salua les invités et 
réitéra ses remerciements. Le président de la ville, 

I M. Edgar Bavarel, a chaleureusement congratulé 
les musiciens de l'Harmonie, out en les assurant de 
l'appui total de la dite. Se sont associées aux féli
citations plusieurs personnalités des sociétés sœurs, 
notamment M. Jean-Claude Jonneret, président des 
Harmonies du Bas-Valais. 

Au souligner aussi les nombreuses et répétées 
ovations du public après chaque morceau. Il est 
reparti enchanté, car cette audition a été des plus 
convaincantes. Oui, surtout que les musiciens ont 
acquis une unité remarquable. 

Biville 

Après les élections sierroises.. . 

Premiers commentaires de presse 
Surprise, forte participation et comparaison des 

forces en présence son tics thèmes principaux des 
commentaires de presse lus, hier, à la suite des 
élections à la présidence de la ville de Sierre. Ce 
sont certainement les qualificatifs les mieux adaptés 
à la situation que les journalistes ont analysée avec 
toute l'objectivité désirable, du moins pour ceux 
que nous citons ci-après. 

Dans la « Tribune de Lausanne » François Dayer 
brosse un tableau très réaliste — comme à son habi
tude — de ces élections. Voici son texte : 

Le virage à droite des Sierroises. 
Cette élection qui était, plus que le suffrage 

féminin, l'événement valaisan de ce week-end, 
était attendu avec une réelle impatience dans 
tout le canton, pour la. première fois on allait 
mesurer l'importance à attribuer à l'entrée des 
femmes en scène politique L'examen des résul
tats obtenus par chaque candidat démontre que 
c'est précisément cette inconnue plus que' tout 
autre élément qui a joué en faveur de la victoire 
démocrate-chrétienne. 

Aux dernières élections, M. de Chastonay 
obtenait 1036 voix, M. Gard 873 et M. Rielle 429. 
Le suffrage féminin a plus que doublé l'effectif 
électoral. Le candidat radical a bénéficié mathé
matiquement de cet état de fait avec 1737 voix. 
Le candidat socialiste, lui, n'a obtenu que cent 
voix de plus qu'à son élection au Conseil com
munal. Il aurait théoriquement pu doubler ses 
suffrages. Au contraire, en tenant compte de 
l'électorat double, son parti a perdu plus de 
trois cents voix. Celles-ci. à n'en pas douter, se 
osnt reportées sur M. de Chastonay. 

Sans entrer dans des considérations person
nelles quant à la valeur des candidats, très rap
prochées pour les deux principales forces en 
présence, il faut bien tirer de ce scrutin la con
clusion que la participation féminine a amené 
un sérieux glissement vers la droite. Le phéno
mène n'a d'ailleurs rien de valaisan : il s'est véri
fié dans d'autres cantons, avec des nuances 
diverses. 

François Dayer. 

Dans « La Suisse » Pascal Thurre écrit : 

Depuis une quinzaine de jours, le mot ballottage 
était sur toutes les lèvres et dans tous les jour
naux au sujet de l'élections du président de la 
ville de Sierre appelé à succéder à M. Maurice 
Salzmann, décédé dans l'exercice de ses fonc
tions. Aussi, la surprise fut-elle de taille hier 
après-midi lorsqu'on apprit que le candidat du 
mouvement démocrate-chrétien était élu au pre-

'mier tour. 

Lucien Rosset, dans « La Tribune de Genève » 
écrit notamment : 

Ainsi, les partis politiques sierrois ne pourront 
pas, sur la base des résultats de cette élection 
déterminer leur force respective. 

Si l'on s'en réfère aux dernières élections com
munales, on constate que le parti socialiste serait 
celui qui aurait perdu le plus grand nombre 
d'électeurs... 

Cette énumération pourra se poursuivre ces pro
chains jours, nous n'en doutons pas. (Cly.) 

Le désordre, fauteur d'incendie 

Ce qu'on voit ici n'est pas un « montage » ; il s'agit d'un désordre authentique. 
Ce tableau, hélas, n'est pas rare dans notre pays réputé pour son amour de l'ordre 
et de la propreté ! Voilà pourquoi il arrive souvent qu'une étincelle s'échappant 
d'un fourneau tombe sur un matériau combustible « traînant » près du poêle ; le 
feu couve un certain temps, puis l'incendie éclate, trouvant sur place un aliment à 
son brûlant appétit... 

(CIPI.) 
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brosse un tableau très réaliste — comme à son habi
tude — de ces élections. Voici son texte : 

Le virage à droite des Sierroises. 
Cette élection qui était, plus que le suffrage 

féminin, l'événement valaisan de ce week-end, 
était attendu avec une réelle impatience dans 
tout le canton, pour la. première fois on allait 
mesurer l'importance à attribuer à l'entrée des 
femmes en scène politique L'examen des résul
tats obtenus par chaque candidat démontre que 
c'est précisément cette inconnue plus que' tout 
autre élément qui a joué en faveur de la victoire 
démocrate-chrétienne. 

Aux dernières élections, M. de Chastonay 
obtenait 1036 voix, M. Gard 873 et M. Rielle 429. 
Le suffrage féminin a plus que doublé l'effectif 
électoral. Le candidat radical a bénéficié mathé
matiquement de cet état de fait avec 1737 voix. 
Le candidat socialiste, lui, n'a obtenu que cent 
voix de plus qu'à son élection au Conseil com
munal. Il aurait théoriquement pu doubler ses 
suffrages. Au contraire, en tenant compte de 
l'électorat double, son parti a perdu plus de 
trois cents voix. Celles-ci, à n'en pas douter, se 
osnt reportées sur M. de Chastonay. 

Sans entrer dans des considérations person
nelles quant à la valeur des candidats, très rap
prochées pour les deux principales forces en 
présence, il faut bien tirer de ce scrutin la con
clusion que la participation féminine a amené 
un sérieux glissement vers la droite. Le phéno
mène n'a d'ailleurs rien de valaisan : il s'est véri
fié dans d'autres cantons, avec des nuances 
diverses. 

François Dayer. 

Dans « La Suisse » Pascal Thurre écrit : 

Depuis une quinzaine de jours, le mot ballottage 
était sur toutes les lèvres et dans tous les jour
naux au sujet de l'élections du président de la 
ville de Sierre appelé à succéder à M. Maurice 
Salzmann, décédé dans l'exercice de ses fonc
tions. Aussi, la surprise fut-elle de taille hier 
après-midi lorsqu'on apprit que le candidat du 
mouvement démocrate-chrétien était élu au pre-

'mier tour. 

Lucien Rosset, dans « La Tribune de Genève » 
écrit notamment : 

Ainsi, les partis politiques sierrois ne pourront 
pas, sur la base des résultats de cette élection 
déterminer leur force respective. 

Si l'on s'en réfère aux dernières élections com
munales, on constate que le parti socialiste serait 
celui qui aurait perdu le plus grand nombre 
d'électeurs... 

Cette énumération pourra se poursuivre ces pro
chains jours, nous n'en doutons pas. (Cly.) 

Le désordre, fauteur d'incendie 

Ce qu'on voit ici n'est pas un « montage » ; il s'agit d'un désordre authentique. 
Ce tableau, hélas, n'est pas rare dans notre pays réputé pour son amour de l'ordre 
et de la propreté ! Voilà pourquoi il arrive souvent qu'une étincelle s'échappant 
d'un fourneau tombe sur un matériau combustible « traînant » près du poêle ; le 
feu couve un certain temps, puis l'incendie éclate, trouvant sur place un aliment à 
son brûlant appétit... 

(CIPI.) 

SION 

Débat-forum de l'ACS-Valais 
Education routière 

des enfants 
C'est le jeudi 11 février à 20 heures, à La Matze, 

à Sion, que se déroulera le débat-forum, organisé 
par l'Automobile-Club de Suisse, section Valais, 
sur le thème « Education routière des enfants au 
niueau de la première année de l'école primaire ». 

M. Bernard Nicod, chef de l'information de la 
radio, présidera le débat préliminaire au cours du
quel MM. Edmond Gay, avocat et spécialiste des 
questions routières, Paul Mudry, directeur des éco
les de Sion, Anselme Pannatier, secrétaire du Dé
partement de l'instruction publique et Ernest 
Schmid, commandant de la police cantonale, défini
ront leurs positions respectives. Ensuite le public 
sera appelé à participer par des questions ou des 
suggestions. 

L'importance du sujet ne saurait échapper à per
sonne, que ce soit parents, éducateurs, usagers de 
la route sur tous types de véhicules, conducteurs en 
puissance. En effet, dans le faisceau des éléments 
qui sont à la base de l'accroissement inquiétant des 
accidents de circulation, on se doit de retenir le 
manque de maturité, voire l'absence de sens mo
ral de beaucoup d'individus. Pourquoi, une per
sonne apparemment équilibrée dans la vie quoti
dienne, se métamorphose-t-elle complètement dès 
l'instant où elle prend le volant de sa voiture ? 

Aussi, l'ACS pense qu'en reprenant le problème à 
la base, soit dans l'esprit d'un enfant, on peut pal
lier aux conséquences incalculables d'un état forte
ment conditionné qui est celui de l'adulte à l'ins
tant où il devient titulaire d'un permis de conduire. 

Donc, d'une part attirer l'attention des enfants 
sur le danger quotidien et permanent qui les guette 
dans leurs jeux, à la sortie de l'école ou la re
cherche de libération se conçoit aisément, et les 
préparer, d'autre part, à cette lourde responsabi
lité qui les attend comme futurs automobilistes. 
Une tâche guère aisée on le conçoit, mais d'une 
brûlante actualité car, alors, pourquoi élever un en
fant et en faire un condamné en sursis ? 

SAINT-MAURICE 

Conseil communal 
Dans sa dernière séance, le Conseil communal 

a : 
— approuvé le programme des travaux de réfec

tion de la place du Parvis, 
— décidé d'exonérer des impôts communaux les 

personnes dont le revenu limité est constitué 
uniquement par les rentes AVS avec prestations 
complémentaires ; 

— décidé de l'achat de différents objets et engins 
au profit des usagers de la salle de gymnasti
que ; 

— adjugé à l 'entreprise Bochatay et Cie les t ra
vaux de fouilles de la mise sous câble de l'éclai
rage public à la sortie sud de la ville ; 

— décidé d'un apport extraordinaire de Fr. 3000.-
à la caisse infantile communale ; 

— fixé les heures de fermetures des établissements 
publics pour la période du Carnaval. 

— entendu un rapport détaillé sur un cas d'assis
tance ; 

— pris acte du fait que le produit des quêtes récol
tées lors des ensevelissements sera affecté à la 
Fabrique d'église pour l'entretien de l'extérieur 
de l'église paroissiale ; 

— entendu un exposé sur l'organisation du tirage 
de la Loterie Romande à St-Maurice, le 3 avril 
1971. 

Valais artistique 
(Suite de la première page.) 

Ensuite une réception s'est déroulée dans la salle 
annexe du podium. M. Coutaz salua les invités et 
réitéra ses remerciements. Le président de la ville, 
M. Edgar Bavarel, a chaleureusement congratulé 
les musiciens de l'Harmonie, out en les assurant de 
l'appui total de la dite. Se sont associées aux féli
citations plusieurs personnalités des sociétés sœurs, 
notamment M. Jean-Claude Jonneret, président des 
Harmonies du Bas-Valais. 

Au souligner aussi les nombreuses et répétées 
ovations du public après chaque morceau. Il est 
reparti enchanté, car cette audition a été des plus 
convaincantes. Oui, surtout que les musiciens ont 
acquis une unité remarquable. 

Biville 
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Au col des Rangiers 

Un gendarme abattu 
par un fermier 
• • Les Rangiers. — (ATS) Un drame a coûté 
la vie à un gendarme de Porrentruy lundi, vers 
12 h. 30, devant une ferme isolée située près du 
col des Rangiers. Le malheureux a été abattu 
par deux balles de carabine alors qu'il parle
mentait avec un fermier chez qui il devait effec
tuer une saisie. 

Un juge d'instruction de Porrentruy, M. Hublard, 
accompagné de trois gendarmes, se rendait dans 
une ferme isolée sise près du col des Rangiers 
pour procéder à une saisie à la requête de l'Office 
des poursuites de Porrentruy. Le fermier, qui avait 
barré la route au moyen de sa voiture, les attendait 
derrière celle-ci, armé d'un « 22 long rifle ». A l'ar
rivée des quatre représentants de la loi, il parle
menta avec eux pendant un quart d'heure environ, 
disant notamment qu'il n'allait pas tirer le premier. 
Survint alors une voiture transportant le préposé 
aux poursuites de Porrentruy. Surpris peut-être 
par l'arrivée inopinée de ce véhicule, le fermier 
tira une première fois, atteignant le gendarme 
Pierre Kohler à la hanche, puis une seconde fois, 
touchant le policier en pleine tête. Une balle érafla 
la joue du juge d'instruction qui, sans perdre son 
sang-froid, demanda au fermier de lui remettre 
son arme. Celui-ci obtempéra, et il fut arrêté. 

La victime, le gendarme Pierre Kohler, 34 ans, 
est marié et père de trois enfants. 

Ecoles professionnelles 

et commerciales 

Assemblée générale 
des maîtres 
• Soleure. — (ATS) La Société suisse des maîtres 
aux écoles professionnelles commerciales a tenu son 
assemblée annuelle à Granges (Soleure). Elle a pris 
connaissance du projet de nouvel apprentissage 
d'aide de bureau (apprentissage de deux ans). Une 
enquête sur les salaires et les conditions d'engage
ment dans les écoles professionnelles commerciales 
prouve que dans la majorité des cantons les maîtres 
de ces écoles porteurs d'un titre universitaire sont 
engagés aux mêmes conditions que les maîtres de 
gymnase. L'assemblée unanime souhaite que cette 
égalité soit introduite dans les autres cantons. 

Promotion diplomatique 

Diverses promotions viennent de se produire au 
sein du Département politique. Ainsi, le diplomate 
originaire de Genève, M. Gaspard Bodmer, vient 
d'être promu au titre de chef de section 1. 

Le Conseil fédéral et la torture au Brésil 

Ne pas «glacer» les relations 
diplomatiques 

13H Berne. — (ATS) Selon des nouvelles parues dans les journaux, a 
déclaré en septembre dernier, dans une petite question, le conseiller 
national Hofer (racl., Saint-Gall), la Commission internationale des juristes, 
qui travaille également pour le compte des Nations Unies, a constaté que 
la police brésilienne — avec l'essentiment du gouvernement — soumet 
surtout les détenus politiques à des tortures qui ne le cèdent en rien aux 
cruautés les plus raffinées connues à ce jour. 

La Commission internationale des juristes a 
même été en mesure de décrire sept méthodes ap
pliquées par les tortionnaires. 

Le Conseil fédéral a-t-il l'intention d'intervenir 
par la voie diplomatique ou d'une autre manière, 
éventuellement de laisser les relations diplomati
ques se « refroidir », du moins pendant quelque 
temps ? D'autre part, la Confédération est-elle en
gagée au Brésil par la garantie du risque à l'ex
portation ? Dans l'affirmative, pense-t-elle conti
nuer à aider l'actuel gouvernement brésilien par 
ce moyen ? 

Le rapport de la Commission internationale de 
juristes, vient de répondre le Conseil fédéral, a fait 
suite à une série de nouvelles publiées par la presse 
à propos de tortures infligées à des prisonniers au 
Brésil. Le gouvernement brésilien s'est élevé con
tre ce rapport et a mis en doute la loyauté des 
informateurs de la commission. 

Le Conseil fédéral condamne de la façon la plus 
nette l'usage de la torture quel que soit le pays 
où elle serait pratiquée. Il ne lui appartient cepen
dant pas de se prononcer sur la véracité d'accusa
tions portées contre un gouvernement étranger, 
qu'il n'est pas en mesure de vérifier. En revanche, 
il continuera à participer à tous les efforts déployés 
sur le plan international en vue d'assurer le respect 
des Droits de l'homme. 

Pour ce qui est d'un « refroidissement », même 
temporaire, des relations diplomatiques, il n'aurait 
guère d'autre effet que de porter préjudice à notre 
importante colonie au Brésil (4000 personnes de 
toutes conditions), de même qu'une suppression de 
la garantie contre les risques à l'exportation lése
rait d'abord des intérêts suisses. 

Quoi qu'il en soit de ces considérations économi
ques, elles ne sont que secondaires aux yeux du 
Conseil fédéral et ne sauraient déterminer son at
titude. 

Après le «OUI» au suffrage féminin 

Soulagement général 
Berne. — (ATS) L'Union européenne (mouvement européen en Suisse) 

a pris note avec une profonde satisfaction du vote du peuple suisse sur le 
suffrage féminin. 

L'introduction du droit de vote des femmes 
sur le plan fédéral ne manquera pas d'avoir des 
répercussions sur la position internationale de 
la Suisse. Ainsi, souligne l'Union européenne, il 
faut se rappeler que l'absence du suffrage fémi
nin a été un des obstacles majeurs pour la signa
ture de la « Convention européenne des Droits 
de l'homme » élaborée par le Conseil de l'Europe. 
Cet obstacle étant tombé et la modification des 
articles constitutionnels concernant l'interdiction 
de l'ordre des jésuites étant également en bonne 
voie, l'Union européenne estime que le Conseil 
fédéral devrait sans, tarder, d'entente avec le 
Parlement, relancer la procédure de ratification 
de la Convention européenne des Droits de 

EN EXERGUE 

La promotion civique de la femme suisse 

Réactions en Suisse alémanique 
Après les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève, il aura donc fallu 

douze ans à la Suisse alémanique pour trouver son chemin de Damas. 
Certes, entre-temps, Bâlois, Lucernois et Zurichois étaient partis* en éclai-
reurs. Mais la lumière qui devait faire un nombre suffisant de convertis 
n'a vraiment jailli qu'en ce premier dimanche de février. 

Une fois de plus, se vérifie donc que la 
démocratie directe exige le temps d'une lon
gue maturation et qu'en définitive et pour 
peu qu'on ne jette pas le manche après la 
cognée, tout vient à point pour qui sait 
attendre. 

Mais, qu'on y prenne garde : le monde ne 
sera pas toujours disposé à se mettre au 
rythme de la Suisse, et des décisions nous 
attendent, qui ne souffriront pas les longs 
délais que nous avons pu accepter sans trop 
de mal encore pour l'évolution de notre 
régime politique. Le vote de dimanche der
nier perdrait beaucoup de sa valeur s'il enga
geait une large part de l'opinion publique, et 
surtout ceux-là qui ont un intérêt particulier 
à ce que les choses restent le plus longtemps 
possible en l'état, à s'en prévaloir pour amor
tir certaines impulsions maintenant néces
saires à la santé du pays. Que l'on songe à 
l'intégration européenne, à l'aménagement du 
territoire, à la réforme de l'enseignement. Il 
y a là des problèmes et des tâches qui appel
lent des décisions plus rapides que celle dont 
le peuple suisse peut maintenant se réjouir. 

Car la presse alémanique, au lendemain 
d'un scrutin mémorable — certains journaux 
le veulent même « historique » — exhale pres
que unanime un profond soupir de satisfac
tion. Malgré tout, on commençait à éprouver 
de la gêne à persister dans une attitude que 
plus rien ne pouvait justifier. Et l'on exprime 
même, ici où là, un brin de reconnaissance à 
l'égard des cantons romands, non seulement 
parce qu'ils ont fait œuvre de pionniers, mais 
aussi parce que, cette fois, ils ont fait effort 
pour fournir une appréciable majorité accep
tante, peut-être, comme l'écrit la Solothurner 
Zeitung, parce qu'ils avaient le sentiment d'un 
devoir à remplir, celui de soutenir certains 
cantons alémaniques encore chancelants. 

Il va bien sans dire que la presse de Zurich, 
de Bâle, de Lucerne, où le résultat ne faisait 
guère de doute, se félicite de l'issue du scru
tin. Celle de Berne fait chorus et trouve son 
principal sujet de contentement dans le fait 
que, cette fois, seuls quatre districts monta
gnards sur les 30 que compte le canton, ont 
refusé aux femmes la qualité de citoyennes à 
part entière. 

Les champions de l'égalité civique se ré
jouissent surtout du vote d'Argovie, un canton 
dont on n'espérait guère qu'il passerait « du 
bon côté », alors qu'en 1959, il avait encore 
fourni plus de 60 000 non contre moins de 
18 000 oui et qui, d'un seul coup, accepte, 
certes à une très faible majorité, le projet 
fédéral, mais encore un projet cantonal. « Un 
petit miracle », écrit VArgauer Tagblatt, et 

qui s'explique par l'évolution des esprits dans 
les centres d'expansion industrielle surtout. 
Il est significatif en effet que le district de 
Baden, où le parti démocrate-chrétien (ancien 
parti conservateur et chrétien-social) est le 
plus fort, donne aussi la plus forte majorité 
acceptante, tandis que le district de Mûri, 
où ce même parti détient encore la majorité 
absolue, donne la plus forte majorité reje
tante. C'est que, dans le cas de Baden, on a 
affaire à une région industrielle, à une région 
rurale dans le cas de Mûri. 

Mais les réactions que l'on attendait avec 
le plus de curiosité étaient celles des cantons 
rejetants. 

Pour Appenzell, Glaris et Obwald, on nous 
donne une explication : le souci de maintenir 
toute sa valeur à la vénérable Landsgemeinde, 
forme la plus ancienne de la démocratie. 
Toutefois, Nidwald a passé par-dessus cet 
argument. 

Ajoutons cependant que le rédacteur de 
VAppenzeller Volksfreund croit pouvoir faire 
état d'une autre raison encore : dans leur 
grande majorité, les femmes ne désirent pas 
le droit de vote. Les citoyens se trouvaient 
de la sorte impliqués dans un véritable con
flit intérieur et bon nombre, nous dit-on, s'en 
sont tirés en priant leur épouse ou leur fille 
de remplir le bulletin de vote. 

La Thurgauer Zeitung voit dans le non du 
« verger de la Suisse » le signe que la Con
fédération a voulu aller trop vite en besogne. 
Avec beaucoup de peine, le peuple thurgovien 
avait accordé aux femmes le droit de vote 
en matière scolaire. Il fallait procéder par 
étape, passer au plan communal, puis au plan 
cantonal. Le pas était trop grand, le corps 
civique masculin a refusé de le franchir. 

A Saint-Gall enfin, où les citoyens viennent 
de rejeter un projet fort modeste, les com
mentateurs croient pouvoir déceler, dans le 
vote négatif du canton, les signes d'un certain 
agacement. Pourquoi poser sans cesse les 
mêmes questions ? Quand on vient de dire 
non, ce n'est pas pour dire oui peu après ! 

Vaille que vaille, le fait est là et, en défi
nitive, personne n'est vraiment fâché que la 
décision soit prise une bonne fois. On s'ac
corde à penser que les graves problèmes 
demeurent et que la participation de la femme 
à la vie politique n'en facilitera pas forcément 
la solution. Mais nul, jusqu'à présent, n'a 
songé à reprocher aux vainqueurs de diman
che d'avoir délibérément fait violence aux 
mânes des vieux Suisses. L'amour-propre des 
traditionnalistes est sauf, et la démocratie a 
progressé. Tout le monde a donc lieu d'être 
content. 

Georges Perrin. 

l'homme. Rappelons que la dite Convention » est 
restée bloquée au Conseil des Etats, alors que 
le Conseil national l'avait acceptée en principe. 
La Suisse est, à part la France, le seul pays 
membre du Conseil de l'Europe qui n'a pas 
encore ratifié la Convention européenne des 
Droits de l'homme. 

Commentaire 
de la correspondance 
syndicale suisse 
• Berne. — (ATS.) Dans un commentaire publié 
sur le résultat de la votation fédérale du week-
end, la « Correspondance syndicale suisse » 
écrit notamment : 

« Dans l'ensemble, encore que l'on doive déplo
rer que plus de 40 '/« des citoyens se soient 
abstenus, le résultat est réjouissant. Il l'est d'au
tant plus si l'on songe qu'il y a douze ans, les 
deux tiers du corps électoral et dix-neuf can
tons et demi-cantons avaient refusé l'égalité civi
que de la femme. Le travail d'information pour
suivi dans l'intervalle, les expériences positives 
faites dans les cantons et les communes où la 
femme est électrice et éligible, ont contribué à ce 
renversement de la mentalité. Le scrutin de 
dimanche confirme que la Suisse, en raison 
même de sa diversité, est le pays de changements 
progressifs, de la politique du pas à pas, que 
ses structures ne se prêtent guère aux boule
versements déchirants. Cette constatation n'est 
pas négative seulement Si elle explique maints 
de nos retards, ou la lenteur de certains progrès, 
elle nous épargne aussi des erreurs irrecevables 
et nous permet de bénéficier des expériences 
faites ailleurs. » 

La « Correspondance syndicale suisse » conclut : 
« Les syndicats, qui luttent depuis longtemps 
pour l'égalité civique de la femme, ont tout lieu 
de se féliciter de ce scrutin. Ils espèrent que 
la participation sur le plan politique engagera 
nombre de travailleuses à participer plus large
ment sur le plan syndical ». 

« Pas d'ombre 
sur l'honneur. » 
• Vienne. — (DPA.) « Die Presse », journal vien
nois indépendant, cemmente lundi matin le ré
sultat de la votation sur le suffrage féminin en 
Suisse, sous le titre : « Pas d'ombre sur l'hon
neur ». 

Le journal écrit : « La tache qui souillait l'en
seigne du progrès a été effacée. Les femmes 
suisses que l'on voyait, tout comme les femmes 
yéménites ou d'Afrique noire, reléguées dans 
les sombres réduits de l'oppression, ont désor
mais le droit de voter ». Le journal ajoute : « Il 
es theureux que le suffrage féminin ait été ac
cepté et que la majorité des cantons l'ait ap
prouvé ». 

« Dorénavant, lors d'élections et de votations 
fédérales, les Suisses et les Suissesses iront aux 
urnes la main dans la main ». 

« Qui est sorti vainqueur de cette votation ? 
Si l'on s'en tient au « combat électoral », peu de 
femmes, dans les Etats dits « progressistes », l'ont 
conduit avec autant de charme, d'humour et 
d'objectivité que la femme suisse... », relève 
encore le quotidien viennois. 

Réaction de la presse 
londonienne 

Londres. — (AFP.) « Nouveau succès pour le 
Mouvement de la liberté des femmes», titre un 
journal populaire anglais pour annoncer l'avè
nement du suffrage universel en Suisse. 

La presse londonienne rend largement compte, 
et en bonne place, du résultat du référendum 
ayant accordé aux Suissesses le droit de vote. 
Si les journaux anglains ne se livrent à aucun 
commentaire leurs titres disent en revanche assez 
clairement leur satisfaction : « Les femmes suis
ses accèdent enfin au droit de vote », « Les hom
mes suisses cèdent... ». 

Dans une dépêche particulière, un journal sou
ligne toutefois que 30 •/« des électeurs mâles hel-
vètes restent opposés au droit de vote de «Ma
dame Tell ». 

Politique du logement-

Le MPF répond 
à M. Brugger 
• • Lausanne. — (ATS) Le Mouvement populaire 
suisse des familles (MPF) a fait connaître officiel
lement son point de vue au Département fédéral 
de l'économie publique dans la procédure de 
consultation sur le projet de nouvel article cons
titutionnel pour encourager la construction de lo
gements. 

Le MPF considère que la construction de loge
ments à loyers modérés doit avoir la priorité sur 
l'encouragement à l'accès à la propriété d'une 
maison. 

L'aide de la Confédération est indispensable pour 
l'acquisition et l'équipement de terrains à bâtir. 
La mise à disposition de terrains en droit de su
perficie doit éviter les reventes dans des buts spé
culatifs. 

L'aide au financement de la construction de lo
gements doit permettre la réalisation d'apparte
ments dont le loyer n'excède pas la capacité fi
nancière des familles et des personnes seules, âgées 
ou malades. La création d'un Fonds national d'in
vestissement, alimenté par l'économie privée aussi 
bien que par les pouvoirs publics, peut être une 
solution. 

L'encouragement à la recherche en matière de 
construction, de rationalisation et d'harmonisation 
des prescriptions, et d'étude du marché du loge
ment, doit être vigoureusement poussé. 

Le MPF propose enfin que le nouvel article 
constitutionnel soit complété par un alinéa don
nant compétence aux cantons de légiférer en ma
tière de protection des locataires contre des loyers 
abusifs et des résiliations sans justes motifs. 

Conférence 
des chefs des Départements 
cantonaux 
de l'économie publique 
• Olten. — (ATS) Les chefs des Départements can
tonaux de l'économie publique ont tenu séance 
récemment à Olten sous la présidence du conseiller 
d'Etat André Ruffieux, de Genève. Ont également 
participé à cette réunion les professeurs Hans 
Wuergler, président de la commission fédérale pour 
les questions conjoncturelles, et Hugo Allemann, 
délégué du Conseil fédéral aux question conjonctu
relles, ainsi que le chef du bureau fédéral pour la 
construction de logements, M. Franz Xavier Suter. 

La politique de la construction de logements et 
les aspects constitutionnels de la politique conjonc
turelle ont constitué le centre des débats. En outre, 
les magistrats cantonaux ont pris connaissance avec 
intérêt de la démarche commune de plusieurs can
tons auprès du Département fédéral de l'économie 
publique, pour assurer la protection des locataires 
dans les régions touchées par la pénurie de loge
ments. La conception générale du développement 
économique des régions de montagne a fait, elle 
aussi, l'objet d'une discussion. 

Université de Zur ich 

Le bal 
et le « Bunker» 
• Zurich. — (ATS) Lors du bal organisé par l'Uni
versité de Zurich, une soixantaine des jeunes du 
Bunker ont pénétré par la force dans les salles de 
danse. Us ont jeté, depuis la galerie du deuxième 
étage du bâtiment de l'Université, des centaines de 
tracts qui tombèrent dans le vaste Lichthof. Us 
accompagnèrent cette pluie de papiers en scandant 
leur slogan : Eins, zwei, drei, Bunker frei (un, deux, 
trois, Bunker libre). Au premier étage, les manifes
tants essayèrent de piller le grand buffet, mangeant 
ou jetant à terre la nourriture qui s'y trouvait. Ils 
en vinrent aux mains avec les serveurs, qui n'ap
prouvaient pas du tout ce genre de setf-seruice. 

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

Un anticyclone centré sur la Manche 
s'étend jusqu'en Autriche, mais faiblit sur 
sa partie nord. Les perturbations atlantiques 
circulent de l'Ecosse vers les Balkans. 

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

des Grisons : le stratus se reformera sur le 
Plateau et se dissipera en grande partie 
l'après-midi. Au-dessus de cette couche, et 
dans l'ouest notamment, le temps sera en 
partie ensoleillé, tandis que l'est sera mo
mentanément affecté par des formations 
nuageuses par moments abondantes. 

Température : 4 à 8 degrés l'après-midi, 
— 3 à 0 la nuit, localement — / en cas 
d'éclaircies prolongées. 

Les vents, du secteur nord-est, seront fai
bles à modérés. Bise. 

Evolution jusqu'à jeudi : 
Nord des Alpes : brouillard ou stratus le 

matin, se dissipant en grande partie l'après-
midi. Ailleurs, généralement ensoleillé. Tem
pérature en lente hausse de part et d'autre 
des Alpes. 

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

trin a relevé : 

' : +5°<S Température : Min. : 
Barom. : 7 h. 30 : 

13 h. 30 i 
Vent : 7 h. 30 : 

13 h. 30 ! 
Insolation : 
Précipitations : 

— 0°8 - Max. 
976,6 mb. 
976,2 mb. 
E 33 kmh. 
E 38 kmh. 
8 h. 54 min. 
— 
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IRLANDE 

Le calme est revenu 
à Belfast 

Belfast, 8. — (AFP). Un calme précaire s'est ins
tallé timidement la nuit dernière en Irlande du 
Nord à l'issue d'un week-end particulièrement 
meurtrier, marqué dimanche soir encore, par quel
ques fusillades et de nombreuses explosions, tant 
à Belfast qu'à Londonderry. 

Dans cette dernière ville, une centaines de jeu
nes" gens se sont attaqués à un poste de police, 
mettant notamment le feu à un véhicule de pa
trouille tandis qu'une explosion détruisait une 
petite usine du quartier du Bogside. 

A Belfast, où les soldats britanniques se lais
sent gagner par une nervosité qu'explique le har
cèlement constant dont ils font l'objet de la part 
de très jeunes gens, des coups de feu ont été 
échangés en fin de soirée. 

Il est probable que les militaires ont atteint deux 
« snipers », mais, une fois de plus, aucun blessé n'a 
été admis dans les hôpitaux de la ville. 

Comme la veille et l'avant-veille, le « scénario » 
des incidents a été e même. Des jeunes gens, pour 
ne pas dire des enfants, houspillent les soldats en 
patrouilles. Enhardis par le calme des militaires, 
garçons et filles s'approchent de plus en plus, lan
çant des pierres et un flot d'insultes. Viennent en
suite les projectiles plus meurtriers : bouteilles d'es
sence ou bombes à clous dont l'explosion provoque 
immanquablement une contre-offensive militaire. 
C'est alors, généralement, que retentissent des coups 
de feu, provenant parfois d'armes automatiques. 

Les militaires rispostent alors et sont souvent 
persuadés d'avoir atteint les « snipers ». Mais la 
plupart du temps, les blessés — peut-être les morts 
— disparaissent sans laisser de traces. 

C'est ainsi qu'on a pu dire à Belfast, sans qu'au
cune confirmation officielle n'ait pu être donnée, 
que les militaires ont très bien pu abattre une 
dizaine de tireurs depuis vendredi soir. Le bilan 
officiel, toutefois, reste établi à trois . victimes ci
viles. 

• Dublin, 8. — (AFP). Une explosion a détruit la 
nuit dernière dans le centre de Dublin le monu
ment à la mémoire de Wolfe Tone, patriote irlan
dais protestant qui tenta sans succès de réconcilier 
ses compatriotes de diverses confessions au XVIIIe 
siècle. 

r ITALIE 

M. Saragat 
dans les ruines 
de Tuscania 

Tuscania, 8. — (AFP) Le président de la Répu
blique italienne, M. Saragat, a tenu à se rendre 
personnellement lundi à Tuscania, la petite ville 
étrusque éprouvée samedi par un tremblement de 
terre, afin de se rendre compte de l'étendue de la 
catastrophe et de l'aide apportée aux quelque 
5000 sinistrés. 

A son arrivée en hélicoptère, M. Saragat a été ac
cueilli notamment par M. Colombo, président du 
Conseil, et par le maire de Tuscania, M. Leqnardi. 

Bien qu'il ait constaté que la situation de Tusca
nia, où l'on compte 18 morts et une centaine de 
blessés, est moins grave que ne l'était celle de la 
ville de Gibellina, ville sicilienne entièrement dé
truite par un séisme il y a trois ans, M. Saragat a 
reconnu que la petite ville étrusque devra être 
entièrement reconstruite. 

Le président de la République est allé s'incliner 
devant les corps des victimes qui se trouvent en
core dans le hall du Nouveau Théâtre transformé 
en chapelle ardente. 

M. Saragat s'est rendu compte aussi des dégâts 
subis par le patrimoine artistique de la cité étrus
que. En particulier, la façade du Duomo et l'église 
de San Lorenzo, qui se trouvent dans la vieille 
ville, ont été gravement lézardées 

La visite s'est achevée au village de tentes dressé 
dès dimanche matin à proximité de l'école commu
nale. 

Le problème de la reconstruction est le plus ur
gent et ce que souhaitent les sinistrés, comme le 
précisait le maire du Tuscania, c'est que l'aide de 
l'Etat intervienne « demain » et non pas * après-
demain ». 

la machine tourne 
et vous parlez 
aujourd'hui même 
l'anglais, l'allemand 
ou l'italien 
Oui. La toute nouvelle méthode audio-visuelle 
Linguaphone dotée de la machine répétitrice, vous 
permet de parler le même jour l'anglais, ou, au 
choix, l'une des 34 langues du programme. Pour 
connaître gratuitement et sans la moindre obliga
tion, tous les détails de cette offre unique de 
Linguaphone que nous ne pouvons, faute de place, 
expliquer ici entièrement, il vous suffit d'écrire 
aujourd'hui même à Linguaphone, 16, place Longe-
malle — 1211 Genève 3 — dépt RJG 271. 

Avec la toute nouvelle formule « Disques Lingua-
phones dotés de la machine répétitrice », vous sur
monterez tout obstacle et parlerez aujourd'hui 
même, les langues étrangères. Vous informer gra
tuitement à domicile ne vous coûte rien. Faites-en 
l'essai immédiatement sans perdre plus de temps. 

ASSA 82-006488 

INDOCHINE 

L'armée sud-vietnamienne 
est intervenue au Laos 

Saigon, 8. — (AFP) Le président Nguyen Van Thieu a donné l'ordre aux 
forces armées de la République du Viêt-nam d'attaquer les bases commu
nistes nord-vietnamiennes en territoire laotien à partir du lundi 8 février. 
Les forces armées sud-vietnamiennes ont pénétré lundi matin au Bas-Laos 
pour une opération de destruction des bases nord-vietnamiennes le long 
de la frontière du Viêt-nam, à la hauteur de Khe Sanh, dans la partie 
nord-ouest du Sud-Viêt-nam. 

« C'est une opération limitée dans le temps ainsi 
que dans l'espace », précise le message qui souligne 
cette phase. Son objectif « clair et unique » est de 
disloquer le réseau de ravitaillement et d'infiltra
tions des troupes communistes nord-vietnamiennes 
en territoire laotien qui, depuis de longues années, 
est occupé par les communistes nord-vietnamiens 
et utilisé pour lancer des attaques contre notre 
pays », déclare le message du président Nguyen 
Van Thieu. > 

« Nous nous retirerons » 
« Aujourd'hui, je confirme solennellement que la 

République du Viêt-nam respecte toujours l'indé
pendance, la neutralité et la souveraineteé du 
Royaume du Laos », affirme le président Thieu 
dans son message. « Je confirme aussi solennelle
ment que la République du Viêt-nam n'a aucune 
ambition territoriale et n'a pas l'intention de s'im
miscer dans la politique intérieure du Royaume 
du Laos. Je fais également la promesse que lors
que cette opération sera terminée, les forces armées 
de la République du Viêt-nam seront complète
ment retirées du territoire laotien ». 

Le Pentagone : 
« Nous ne participons pas » 

Washinghton, 8. — (AFP.) Une heure après l'an
nonce par l'ambassade du Sud-Viêt-nam à Wash
ington de l'entrée des troupes sud-vietnamiennes 
au Laos, le Département américain de la défense 
a publié une déclaration affirmant que ni les 
troupes de combat ni les conseillers militaires amé
ricains ne participaient à cette opération. 

Saigon, 8. — (Reuter.) Un porte-parole du gou
vernement de Saigon a déclaré qu'à sa connais
sance l'intervention sud-vietnamienne au Laos 
n'avait fait l'objet d'aucun accord ni échange d'in
formation entre son gouvernement et celui du 
prince Souvanna Phouma. 

Six hélicoptères américains ont été abattus par les 
défenses antiaériennes nord-vietnamiennes au Laos 
dès les premières heures de l'offensive sud-viet
namienne au Bas-Laos et deux pilotes- américains 
ont été tués, affirment lundi les observateurs à 
Quang Tri. 

Les troupes sud-vietnamiennes progressent au 
Laos le long de la route No 9 vers l'ouest sans 
rencontrer de résistance, a annoncé lundi après-
midi le lieutenant-colonel Le Trung Hien, porte-1 

parole du commandement sud-vietnamien. 

r AFRIQUE 

Abidjan : 
accueil triomphal 
pour Pompidou 

Abidjan, 8. — (AFP) A Abidjan où il avait reçu 
dimanche un accueil triomphal — les témoins s'ac
cordent à parler « d'explosion de joie » et de « ma
rée humaine » — le président Georges Pompidou a 
repris lundi devant l'Assemblée nationale ivoi
rienne son thème d'un effort supplémentaire né
cessaire des pays d'Occident industrialisés en fa
veur des nations en voie de développement. 

« J'estime en effet, a-t-il dit, que tous doivent 
suivre notre exemple et tenir leurs promesses en 
consacrant au moins 1 •/• de leur revenu national à 
l'aide aux pays en voie de développement. C'est 
indispensable pour éviter que l'écart ne se creuse 
entre eux et nous, et afin de leur permettre de 
franchir le seuil à partir duquel la progression se 
nourrira d'elle-même. » 

« I l faut, dans le même temps, stabiliser les prix 
des matières premières et faciliter la vente des pro
duits que vous fabriquez. » 

[ FRANCE 

La grève 
des mineurs lorrains 
continue 

Merlebach, 8. — (DPA) La grève des mineurs des 
bassins houillers de Lorraine s'est poursuivie lundi 
matin à 75 °/o. 

Les pourparlers entre les cinq syndicats des mi
neurs et • l'administration des mines ont duré jus
qu'à dimanche soir mais n'ont abouti à aucun ré 
sultat positif. 

Les syndicats projettent de nouvelles mesures 
pour mardi afin de s'opposer à la fermeture de la 
mine de Faulquemont prévue pour 1973. 

La grève avait été déclenchée la semaine passée 
lorsque l'administration des mines avait annoncé 
que la fermeture de ce puits répondait à des motifs 
de rationalisation. 

Les grévistes ont temporairement occupé les lo
caux de l'administration des mines de Merlebach. 

• Marseille, 8. — (AFP) A l'appel de plusieurs as
sociations de marins-pêcheurs de Méditerranée, les 
pêcheurs bloquent totalement depuis hier minuit le 
port de Marseille. Des bâtiments de pêche sont ali
gnés côte à côte, et des câbles ont été immergés 
afin de rendre le barrage encore plus efficace. 

9 Apprenez aux écoliers débutants a bien se com 
porter sur le chemin de l'école Accomp;inne7-le> 
vous -n i 'm t tusqu'n ce qu' i ls sachent se comporte! 
correctement face au t raf ic . 

Le gouvernement laotien 
demande le retrait 
des troupes 

Vientiane, 8. — (AFP.) Le Gouvernement royal 
laotien demande dans un communiqué publié lundi 
à Vientiane à toutes les troupes étrangères de se 
retirer immédiatement du territoire laotien. 

Le Gouvernement laotien, ajoute le communiqué, 
prie les puissances qui ont la responsabilité de 
faire respecter les clauses de l'accord de Genève 
sur le Laos de prendre toutes les mesures néces
saires pour faire respecter par tous les signataires 
l'esprit et la lettre de cet accord. 

La Grande-Bretagne approuve 
Londres, 8. — (AFP.) La Grande-Bretagne a offi

ciellement indiqué lundi qu'elle appuyait l 'inter
vention sud-vietnamienne au Laos. 

En raison des violations de la neutralité du Laos 
par le Nord-Viêt-nam, et des envois au Cambodge 
et au Sud-Viêt-nam d'un important nombre de 
troupes nord-vietnamiennes, le Gouvernement 
britannique « comprend entièrement la réaction du 
Sud-Viêt-nam », a déclaré le porte-parole du Foreign 
Office. 

La France désapprouve 
Paris, 8. — (Reuter.) L'intervention sud-vietna

mienne au Laos ne pourra qu'étendre la guerre 
d'Indochine, elle constitue une violation de la neu
tralité laotienne, instituée par les Accords de 
Genève en 1954, déclare-t-on dans les milieux 
autorisés français. 

Le gouvernement français, ajoute-t-on, continue 
à préconiser une solution politique du conflit sur 
la base des Accords de Genève. 

C I C R 

Distinction 
pour M. Naville 
* gj. 

Le prix international La Madonniria, qui est dé
cerné chaque année à des personnalités s'étant dis
tinguées dans les domaines de la science, de la so
ciologie, de l'industrie ou des arts, a été attribuée 
pour l'année 1971, dans la catégorie sociologie, à M. 
Marcel Naville, président du CICR. 

Le Prix consiste en une reproduction en or de la 
Madonnina, symbole de la ville de Milan, qui sera 
remise à M. Naville le 25 février. 

ALLEMAGNE DE L'OUEST 

Vers de nouveaux 
détournements d'avions 
par les Palestiniens ? 

Beyrouth, 8. — (AFP). Le FPLP (Front populaire 
de libération de la Palestine) dément avoir envoyé 
en Europe des agents ayant pour mission d'opérer 
une nouvelle série d'actes de sabotage contre le 
trafic aérien civil. 

« Cette nouvelle a été forgée par les Sionistes et 
les impérialistes pour discréditer la révolution », 
a déclaré un porte-parole du FPLP au quotidien 
libanais de langue anglaise « Daily Star ». 

Cependant, selon ce journal, le porte-parole a 
tenu à souligner que « la politique du FPLP, ten
dant à considérer l'aviation impérialiste comme un 
objectif pour les coups de la révolution, demeure 
inchangée ». 

• Bonn, 8. — (AFP). Le trafic postal aérien à 
l 'intérieur de la RFA et vers l 'étranger est sus
pendu jusqu'à nouvel ordre a confirmé dimanche 
soir un porte-parole du minstère des postes de la 
RFA à Bonn. 

Le porte-parole a confirmé, d'autre part, que 
cette mesure avait été prise en raison d'éventuels 
dangers menaçant la navigation aérienne. 

Les sévères mesures de sécurité qui avaient été 
prises, il y a quelques mois, à la suite des détour
nements et attentats perpétrés par des commandos 
palestiniens, ont été remises en application sur 
les aérodromes de la RFA. 

Les mesures de sécurité ont été renforcées sur 
tous les aéroports ouest-allemands afin de prévenir 
d'éventuelles tentatives de détournements d'avions 
ou d'attentats, a-t-on appris dimanche à l'aéroport 
de Bonn-Cologne. , 

[ TCHÉCOSLOVAQUIE 

Nouvelle épuration 
du parti socialiste 

Prague, 8. — (AFP). MM. Lubomir Dohnal et 
Jaroslav Kucera ont démissionné de leurs fonc
tions de membres du praesidium du comité central 
du parti socialiste tchécoslovaque annonce un com
muniqué adopté à l'issue de la session plénière du 
comité central de ce parti tenue vendredi dernier 
à Prague et que publie lundi matin « Svobodne 
Slovo », organe du parti. 

Le communiqué indique d'autre part que MM. 
Jaroslav Kucera et Jiri Pavlis ont démissionné de 
leurs fonctions de membres du comité central du 
parti. 

M. Lubomir Dohnal, selon le communiqué, a dé
missionné de ses fonctions de vice-président et de 
membre du praesidium de l'Assemblée fédérale, de 
député de la Chambre du peuple et de député du 
Conseil national tchèque. M. Jaroslav Kucera a 
également démissionné de ses fonctions de député 
de la Chambre des Nations et de député du Conseil 
national tchèque. 

Ont aussi démissionné : M. Stanislav Kettner de 
ses fonctions de député de la Chambre du peuple, 
Mme Bozena Patkova de ses fonctions de mem
bre du praesidium et de député du Conseil national 
tchèque et M. Slavomil Bartos de ses fonctions de 
député du Conseil national tchèque. 

POINT DE VUE j 

Extrémistes italiens 

Que peut faire le gouvernement ? 
Depuis le fameux «automne chaud» de 1969, l'Italie est en crise. 

Crise économique, sociale et politique. Il ne se passe pas de semaines sans 
qu'aient lieu des grèves dans le Nord, des émeutes à Reggio ou des affron
tements entre communistes et néo-fascistes à Rome. 

par Martine Lamunière 

Agitat ion à l 'Université, revendicat ions ou 
vrières, on avai t cru un moment assister à 
la version i tal ienne des « événements de ma i » 
puis, la crise persis tant , on avai t par lé de « ma i 
r a m p a n t ». Une année et demie après le début 
de la crise, on est obligé d ' admet t re que le 
mala ise est plus profond, que les réformes 
et les nouvelles s t ruc tures imposées pa r Rome 
n 'ont r ien résolu. Au contrai re . 

Au dépar t essentiel lement économique, la 
crise est devenue régionale, puis nat ionale . 

L 'agi tat ion et les grèves qui ont persis té 
après les fortes augmenta t ions de salaires 
consenties au pr in temps dernier n 'ont pas 
permis aux entreprises de re lancer la p r o 
duction. Le schéma est alors classique : hausse 
des prix, revendicat ions salariales pour con-

' server les avantages acquis, grèves, nouvelles 
baisses de la production, chômage. 

Et pour tant , si l ' I talie n e connaît pas u n 
regain de t roubles sociaux, les perspect ives 
économiques p o u r cette année sont bonnes. 
La relance devrai t sur tout concerner les p e 
ti tes et moyennes entreprises, qui bénéficient 
de t rès nets avantages fiscaux. 

Mais il n 'y a pas que la crise économique. 
Le malaise est global. Aujourd 'hui , on n e 
peut plus faire cesser les grèves si l'on n e 
résoud pas le problème calabrais et si l'on ne 
définit pas précisément le rôle que peut jouer 
à Rome le par t i communiste . 

Réveil de l'extrême-droite 
L'agitation en Calabre dure, rappelons-le 

depuis les élections régionales de l 'été der 
nier. Le gouvernement choisit alors Catanzaro 
comme capitale. La décision à peine connue, 
ce fut l 'émeute à Reggio, sa r ivale. Le p ro 
blème n 'étai t pas politique. Une fois de plus, 
l 'Etat italien s'est t rouvé confronté au sous-
développement économique du sud. C'était la 
révolte des « Arabes », comme les appellent 
parfois les « nant is » du nord... 

Cette révolte a é té rap idement récupérée 
p a r les mouvements néo-fascistes. La r ec ru 
descence de la violence ces dernières semaines 
est sans conteste due à leur « réveil ». 

Et l 'affrontement en t re manifes tants d ' ex t rê 
me-dro i te et d ' ex t rême-gauche a l a rgement 
débordé le sud de la péninsule pour a t te indre 
toutes les univers i tés i tal iennes. La tension 
est pe rmanen te ; pour cer tains observateurs , 
la s i tuat ion est p lus grave qu 'en décembre 
1969, lors des a t t en ta t s à la bombe de Milan 
et Rome. 

Le rôle du parti communiste 
Les néo-fascistes ont la p a r t belle, leur 

slogan « Bar rons la rou te au communisme » 
n 'est pas u n vain mot. Le PCI veut p a r t i 
ciper au pouvoir. Il ne cache pas sa vocation 
de « par t i de gouvernement ». Les excès gau 
chistes ont accru sa crédibilité, et il a d é 
mon t r é le carac tère « responsable » de son 
opposition. Lors de l 'affaire du divorce, lors 
de la réforme du droit de la famille, le pa r t i 
communis te s'est posé en in ter locuteur va l a 
ble de la démocrat ie chrét ienne. 

Les avances du par t i communis te le plus 
puissant du monde occidental effraient plus 
d'un Italien. Ils craignent de v ivre v ra imen t 
cette « Républ ique conciliaire » dont on par le 
depuis des années, sans jamais v ra imen t y 
croire. 

Cette all iance des « rouges et des noirs », 
des démocrates-chré t iens et des communistes 
serai t-el le viable ? Elle n 'a pas fini en tout 
cas de diviser la coalition gouvernementa le . 
C'est cette division qui, en part ie, l 'empêche 
de faire preuve de l 'autori té que réc lame 
l'opinion publique. 

Avec ou sans les communistes, le gouver
nement doit ga ran t i r le maint ien de l 'ordre 
public. Seul un gouvernement capable de se 
faire respecter pourra faire cesser l 'agitation, 
iju'elle soit de droite ou de gauche. 

1 



DERNIERE HEURE 

La guerre d'Indochine 

M . Thant condamne 
l'intervention au Laos 

9 B New York, 8. — (AFP) Le secrétaire général de l'ONU, M. Thant, a condamné 
l'intervention sud-vietnamienne au Laos comme un épisode déplorable de plus dans 
la «guerre barbare en Indochine», et a fait appel au gouvernement du Laos pour qu'il 
engage immédiatement des discussions avec le Pathet Lao. 

DERNIERE HEURE 

La guerre d'Indochine 

M . Thant condamne 
Avant la Conférence de Stockholm 

Plan directeur 
pour protéger les mers 

Au Conseil des Six 

Union économique 
et monétaire : 

optimisme 
• Bruxelles, 8. — (AFP) Le Conseil des ministres 
des Six a effectué de substantiels progrès, lundi 
après-midi, dans la voie de l'union économique 
el monétaire. 

Le Conseil a suspendu ses travaux à 20 heures, 
et les a repris après dîner en séance de nuit. On 
pense qu'on pourrait aboutir à un accord mardi 
dans la matinée. 

« A voir les progrès réalisés aujourd'hui, on peut 
escompter un résultat positif sur l'union économi
que et monétaire européenne demain », a déclaré 
M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre français des 
Finances et des Affaires économiques, à sa sortie 
de la salle du Conseil des Six. 

Accord 
Faisant le point de la discussion, M. Giscard 

d'Estaing a en substance déclaré : 

0 Sur le stade final de l'union économique et 
monétaire, les délégations ont abouti à un accord, 
notamment sur les compétences des organismes 
communautaires. Une difficulté encore : les pou
voirs du parlement européen. 

9 Sur la période transitoire (entre la fin de la 
première étape et la réalisation de l'union d'ici 
dix ans) : il n'existe plus de difficultés impor
tantes. 

9 Sur le contenu technique de la première étape : 
les problèmes seront facilement résolus dès lors 
que l'accord sur les aspects politiques est réalisé. 

9 Sur le passage de la première étape aux étapes 
suivantes : c'est la question de la « clause de 
prudence » soulevée par l'Allemagne. Le sujet 
n'a pas été abordé encore, mais, selon M. Gis
card d'Estaing, « ce n'est pas le plus difficile ». 

Déclaration à Abidjan 

M. Pompidou 
et les capitalistes 

Abidjan, 8 février. — (AFP.) «Il ne faut surtout 
pas, et là il y a un vrai danger que les investis
seurs étrangers en Afrique, les capitalistes, pour 
tout dire, s'imaginent qu'il s'agit d'aller à la colo
nie et de gagner de l'argent », a notamment déclaré 
lundi soir à Abidjan au cours d'un entretien avec la 
presse, M. Georges Pompidou. 

« Bien sûr, le profit reste un moteur essentiel de 
l'activité économique libérale, mais les investis
seurs privés qui viennent en Afrique doivent se 
dire qu'ils viennent pour travailler avec ceux 
qui sont sur place », a ajouté M. Pompidou. 

L'état de santé de Fernande! 
Paris, 8. — (AFP) A la suite de bruits alarmants 

rapportés par un journal étranger concernant Fer-
nandel, celui-ci et sa famille tiennent, dans un 
communiqué remis à la presse, « à rassurer leurs 
nombreux amis sur l'état de santé du comédien, 
qui, en voie de guérison, doit partir très prochai
nement en convalescence ». 

Yvette Vaucher à la conquête 
du mont Everest 

Genève, 8. — (ATS). Pour la première fois, une 
alpiniste suisse va tenter la conquête du Mont Eve
rest qui, avec ses 8848 mètres, est le plus haut 
sommet du monde. Cette alpiniste fort connue, 
Yvette Vaucher, est l'épouse d'un spécialiste des 
grandes ascensions, Michel Vaucher. 

Tous deux, a indiqué lundi à Genève Michel Vau
cher, feront partie d'une équipe groupant une tren
taine d'alpinistes (appartenant à quatorze pays dif
férents) qui arriveront vers le 16 février, au Népal. 

La marche d'approche débutera vers le 25 fé-, 
vrier. Outre les 30 alpinistes, l'expédition compren
dra 40 sherpas et environ 700 à 800 porteurs qui 
transporteront quelque 30 tonnes de matériel. 

La marche durera environ trois semaines. L'équipe 
se divisera en deux groupes pour l'ascension du 
mont Everest : l'une prendra par la face sud-
ouest, l 'autre, dont Yvette et Michel Vaucher, par 
l'arête ouest. 

Le budget de cette expédition est d'environ un 
million de francs. Une grande partie en est assurée 
par la British Broadcasting Corporation (BBC) dont 
cinq ou six reporters et cameramen participeront 
à l'ascension et tenteront d'envoyer chaque semaine 
quelques bobines par porteur en plaine à destina
tion de Londres. 

Des alpinistes de Grande-Bretagne, de France, 
d'Allemagne fédérale, d'Italie, des Etats-Unis et du 
Japon participeront notamment à l'expédition. 

GENÈVE 
Le crédit de 48 400 000 francs 

pour l'aéroport 

La majorité 
s'est encore amenuisée 

Sous la direction de M. Louis Bury, secrétaire 
général de la Chancellerie d'Etat, se sont dérou
lées hier les opérations de récapitulation générale 
du triple scrutin du week-end. 

Il s'ensuit que la majorité, concernant le crédit 
de 48 400 000 francs pour l'aéroport de Cointrin, 
s'est encore amenuisée. Elle n'est plus maintenant 
que de 229 suffrages, alors que, dimanche en fin 
de journée, elle était de 324 voix. 

Voici d'ailleurs les chiffres définitifs relatifs à 
cet objet. 

Les bulletins reconnus valables ont atteint le 
total de 69 059, ce qui donne une majorité absolue 
de 34 530 suffrages. Il y a eu 34 644 oui et 34 415 non. 
Le nombre des bulletins nuls — et ce furent sur
tout ceux de citoyennes — a été de 2333. 

Il y a eu quelques modifications aussi en ce qui 
concerne le suffrage féminin en matière fédérale 
et la durée des mandats des administrateurs des 
Services Industriels. Mais, pour ces deux objets, 
les majorités acquises étaient si confortables que 
les déplacements de suffrages sont pratiquement 
sans intérêt. H. V. 

Voici |e texte de la déclaration q- ? le porte-parole 
du secrétaire général U Thant, a faite lundi pour 
déplorer l'intervention sud-vietnamienne au Laos : 

« Episode déplorable » 
« L'invasion relatée de forces armées sud-vietna

miennes soutenues par l'aviation américaine au 
Laos est un épisode déplorable de plus dans l'his
toire de la guerre barbare en Indochine. Le secré
taire général a toujours estimé que le problème du 
Laos devait être résolu par les Laotiens eux-mêmes 
et dans cet esprit il a constamment préconisé des 
négociations entre le gouvernement du prince Sou-
vanna Phouma et le Pathet Lao. Il a réitéré cette 
proposition personnellement au prince Souvanna 
Phouma, premier ministre du Laos, le 12 octobre 
1970. 

Le secrétaire général craint que l'intervention 
de forces sud-vietnamiennes ou autres au Laos 
porte un coup fatal au Protocole de Genève de 
1962 qui stipule dans son article 4 : <t L'introduction 
au Laos de forces étrangères régulières et irrégu
lières, de formations paramilitaires étrangères et 
d'effectifs militaires étrangers est interdite. » » 

Le secrétaire général saisit cette occasion pour 
faire appel au gouvernement du Laos afin qu'il 
engage immédiatement des discussions avec le 
Pathet Lao dirigé par le prince Souphanouvong. » 

La Maison-Blanche: 
L'intervention était préparée 

depuis décembre... 
Washington, 8. — (AFP) L'intervention améri-

cano-sud-vietnamienne au Sud-Laos était à l'étude 
dès la fin de l'an dernier, son plan a été arrêté le 
mois dernier lors du voyage du secrétaire à la Dé
fense, M. Melvin Laird, à Saigon, et le président 
Nixon n'a hésité à aucun moment à l'approuver, a 
déclaré lundi le porte-parole de la Maison-Blanche. 

La portée et les objectifs de cette opération ne 
vont à l'encontre d'autre part ni de la loi améri
caine (amendement Cooper-Church), ni de la loi 
internationale (Accords de Genève), a souligné ce 
même porte-parole. 

... elle ne constitue pas 
une menace 

pour la Chine 
Washington, 8. — (AFP) Le gouvernement améri

cain déclare que l'intervention sud-vietnamienne 
au Laos avec l'appui des .Etats-Unis ne constitue 
en rien une menace pour la Chine. Dans sa seconde 
déclaration de la journée, le porte-parole du Dé
partement d'Etat souligne l'intérêt que les Etats-
Unis portent à une nouvelle réunion de la Confé
rence de Genève sur l'ensemble des problèmes in-
dochinois. 

Elle s'étend sur plus de sept cents kilomètres à 
travers la partie orientale du Laos allant de Sam 
Neua à la frontière du Nord-Viêt-nam, jusqu'à la 
ville d'Attopeu, située dans la région où se rejoi
gnent les frontières du Laos, du Cambodge et du 
Sud-Viêt-nam, et d'où partent ses tentacules en 
direction du Sud-Viêt-nam et du Cambodge. 

O En juin dernier, on estimait de source militaire 
sud-vietnamienne que 120 000 hommes empruntaient 
la piste chaque année pour aller combattre dans le 
sud de la péninsule indochinoise. 

9 En juillet 1970, le trafic des camions, sur la 
piste de jungle, était estimé à 17 000 véhicules par 
mois. 

9 On considère généralement qu'en dépit des vio
lents bombardements effectués par l'aviation amé
ricaine sur la piste, totalisant parfois de 250 à 400 
sorties quotidiennes, 90 'la des livi'aisons venant du 
Nord parviennent à passer. 

9 En 1969, le volume de matériel militaire t rans
porté au Sud-Viêt-nam était évalué en moyenne à 
600 tonnes et les ravitaillements à 2300 tonnes par 
mois. 

Pendant la saison des pluies, les voies de la 
piste Ho Chi Minh sont difficlement praticables 
aux camions. Les ravitaillements sont alors instal
lés sur des bicyclettes et acheminés le long de la 
piste par des porteurs. 

Au Laos lundi soir : 

5000 Sud-Vietnamiens 
• Quang Tri, 8. — (Reuter.) Cinq mille soldats sud-
vietnamiens se trouvent au Laos lundi soir, douze 
heures après le début de l'ofiensi\ e centre la piste 
Ho Chi Minh. 

Environ 4000 d'entre eux ont été transportés par 
des hélicoptères américains jusqu'à 32 kilomètres 
à l 'intérieur du territoire laotien, soit environ la 
distance séparant la frontière de la ville d'Attopeu, 
considérée comme centre des divers axes de la piste 
Ho Chi Minh. 

L'artillerie antiaérienne nord-vietnamienne serait 
très active dans la région survolée par les héli
coptères. Au moins quatre d'entre eux ont été 
abattus, dit-on à Quang Tri. 

D'autre part, une cinquantaine de transports de 
troupes blindés ont acheminé en convoi des troupes 
d'infanterie sud-vietnamiennes le long de la route 
nationale 9 en direction du Laos. 

Soutien cambodgien 
Phnom Penh, 8. — (AFP) Le gouvernement cam

bodgien a annoncé lundi soir qu'il soutenait « de 
tout cœur » l'intervention sud-vietnamienne dans 
le sud du Laos. 

Dans un communiqué officiel, le gouvernement 
du général Lon Nol souligne en effet qu'une atta
que contre la piste H6 Chi Minh ne peut qu'aider 
à la sécurité du Cambodge. 

Le communiqué publié par le cabinet du premier 
ministre constitue la première réaction officielle 
cambodgienne à l'intervention sud-vietnamienne. 

Réactions 
au Congrès américain 

Washington, 8. — (Reuter) L'intervention sud-
vienamienne au Laos a été critiquée lundi au 
Congrès américain par les démocrates qui estiment 
qu'elle a élargi le conflit en Indochine et fait voler 
le « mythe » de la neutralité laotienne. 

Les républicains ont en revanche apporté leur 
appui à cette initiative en déclarant que le retrait 
des forces américaines du Viêt-nam du Sud s'en 
trouverait, hâté. 

M. Pompidou réprouve 
les événements du Laos 

Abidjan, 8. — (AFP) « Je déplore les événements 
du Laos et je les réprouve et avec moi la France », 
a déclaré 1-indi soir, à Abidjan, M. Pompidou au 
cours de son entretien avec la presse. 

« Il ne peut y avoir de solution militaire. La solu
tion ne peut -tre que politique, donc négociée. 

La solution au problème asiatique est |a tin de 
toute intervention étrangère, le retrait de toutes les 
troupes étrangères et le respect de l'indépendance 
des peuples », a ajoué le président Pompidou. 

Pétrole: pour la reprise 
« immédiate » des négociations 

franco-algériennes 

Alger, 8 février. — (AFP.) L'Algérie demande 
« une reprise des négociations algéro-françaises, à 
la fois immédiates et sérieuses », a déclaré lundi 
soir M. Abdelaziz Bouteflika. 

Le gouvernement algérien, a poursuivi le minis
tre algérien des Affaires étrangères, « ne peut sous
crire à la proposition de la délégation française de 
s'accorder un délai de réflexion ». En conséquence, 
le gouvernement algérien se prononce. <t en faveur 
d'une reprise des négociations à la fois immédiates 
et sérieuses ». 

On ignore pour l'instant si les forces sud-vietna
miennes ont réussi à accrocher les Nord-Vietna
miens. Des coups de feu d'armes individuelles ont 
cependant été entendus peu après le début de 
l'opération lundi matin. On ne signale pour l'ins
tant aucune perte parmi les forces engagées au 
Laos. (Reuter.) 

Pékin renforce 
son dispositif militaire 

• Hanoi, 8. — (AFP) La Chine populaire a ren
forcé au cours des dernières semaines son dispo
sitif militaire sur toute la frontière du Nord-Viêt-
nam et du Laos, en coordination avec les états-
majors pathet lao et nord-vietnamien, apprend-on 
lundi à Hanoi de source informée. 

La même source indique que Pékin a réussi, par 
« des pressions diplomatiques discrètes et efficaces » 
à dissuader Bangkok d'intervenir directement au 
Laos, « comme il le fit en 1961 pour reconquérir 
Vientiane, libérée par le coup d'Etat neutraliste 
du capitaine Cong Le ». 

Beaucoup d'observateurs, à Hanoi, soulignent que 
l'intervention massive américaine au Laos, et, com
me on s'y attend, sur le Nord-Viêt-nam, risque de 
faire déborder le conflit du cadre indochinois, dans 
lequel Hanoi, comme le Pathet Lao, le Front uni 
national de Kampuchea (FUNK) et le Front na
tional de libération du Sud-Viêt-nam, l'ont main
tenu jusqu'à maintenant. 

A Hanoi, le renforcement des abris antiaériens 
se poursuit. A certains carrefours, des tranchées, 
protégées par un muret de sacs de terre, ont été 
creusées, car on n'exclut pas que l'aviation améri
caine attaque à nouveau la capitale. En attendant, 
le rythme de la vie quotidienne reste inchangé, 
et les écoles fonctionnent normalement. 

0 Après cinq jours de violences raciales, le calme 
est revenu lundi matin à Wilmington, où des coups 
de feu isolés ont cependant été tirés la nuit der
nière. (AFP.) 

9 Le Japon espère que toutes les forces armées 
étrangères seront retirées du Laos, conformément 
aux Accords de Genève de 1962, a déclaré lundi 
le porte-parole du Ministère japonais des affaires 
étrangères. (Reuter.) 

9 Les ambassadeurs des quatre puissances sf sont 
rencontrés lundi à Berlin-Ouest pour leur 14me en
tretien. La conférence est présidée par l'ambassa
deur français, M. Jean Sauvagnargues. (DPA.) 

• • « La tâche principale de la Conférence de 
Stockholm (juin 1972) sera d'éla!?orer un « plan 
directeur » grâce auquel les gouvernements pour-
raient intervenir pour protéger les mer », devait 
déclarer, hier, M. Maurice F. Strong (Canada), le 
secrétaire général désigné de la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement au cours de la 
première séance du comité préparatoire présidé 
par M. Keith Johnson (Jamaïque). 

DU PALAIS DES NATIONS : 
VICTOR FRIEDMANN 

Dans son esprit, l'article 25 de la convention de 
1958 sur la haute mer qui stipule que tous les 
Etats sont tenus de coopérer avec les organismes 
internationaux pour lutter contre la pollution des 
mers — cet article 25 donc pourrait conduire à la 
formation d'un groupe de travail intergouvernemen
tal dont le rôle serait d'établir le schéma d'un plan 
pour la sauvegarde de « la santé des océans » et 
jeter ainsi les bases d'un accord sur «'le contrôle 
des déversements dans les fonds marins ». 

Fait à noter, les travaux du comité préparatoire 
seront coordonnés avec ceux de la Commission éco
nomique pour l'Europe (CEE/ONU) dont les experts 
préparent la conférence sur l'environnement, qui se 
tiendra à Prague au printemps prochain. 

Il est à souhaiter, avec M. Strong, que les recher
ches menées par des organismes tels le Conseil 
international ries associations scientifiques, le Centre 
de l'habitat ou la CEE/ONU débouchent sur une 
convention liant tous les gouvernements. S 

Menaces sur le lac de Tibériade 
Jérusalem, 8. — (AFP) « Si des mesures immé

diates ne sont pas prises, le lac de Tibériade risque 
de mourir biologiquement », a annoncé dimanche 
soir, à Jérusalem, l'autorité de la protection des 
sites et de la nature en Israël. Selon cette autorité, 
ce sont les agglomérations situées en amont du lac, 
ainsi que les algues, qui constituent les principales 
menaces. 

Le lac de Tibériade (lac de Génésareth) est le 
principal réservoir d'eau d'Israël. 

Débat d'urgence aux Communes 

Vers la nationalisation 
de Rolls-Royce 

• • Londres, 8. — (AFP) La compagnie Rolls-
Royce ne peut continuer à fournir les moteurs uti
lisés par la compagnie américaine Lockheed pour 
son avion « Tristar » que sur la base d'un arrange
ment « entièrement nouveau », a déclaré lundi le 
chancelier de l'Echiquier, M. Anthony Barber, à la 
Chambre des communes. 

M. Barber, prenant la parole au nom du gouver
nement au cours du débat d'urgence sur l'effondre
ment de Rolls-Royce, a précisé que le président 
Nixon avait déjà discuté de ce problème avec le 
premier ministre britannique, M. Edward Heath. 
Les négociations continuent entre les deux pays. 

Abandon du contrat avec Lockeed 
A l'issue du débat d'urgence sur la nationalisation 

partielle de la compagnie Rolls-Royce, la Chambre 
des Communes a approuvé la politique du gouver
nement par 282 voix contre 210. 

La majorité exceptionnelle de 72 voix recueillie 
par les conservateurs — dont la majorité normale 
sur les travaillistes est de 30 voix — est due en 
majeure partie à des abstentions sur les bancs du 
Labour. 

Le débat de lundi a été centré essentiellement sur 
le contrat de la Rolls Royce avec Lockheed, et 
c'est le principe de l'abandon de ce contrat sous sa 
forme actuelle — sans préjudice de sa renégocia
tion — qui a été ainsi approuvé à une solide ma
jorité par les Communes. 

Le projet gouvernemental constituant la majeure 
partie de Rolls-Royce en société à responsabilité 
limitée sous le contrôle de l'Etat fera l'objet d'un 
nouveau débat suivi d'un vote jeudi prochain. 

« Apollo-14 » fonce 
vers la Terre 

• Houston, 8. — (Reuter) A 20 h. 30 HEC lundi 
soir, le vaisseau spatial américain «Apollo-14» 
se trouvait à près de 215 000 km. de la Terre, soit 
à mi-chemin de son voyage retour de la Lune, et 
fonçait vers notre planète à une vitesse d'environ 
5500 km. à l'heure. 

« Lunokhod 7 » : 
quatrième journée lunaire 

Moscou, 8. — (AFP) L'engin automatique sovié
tique, Lunokhod 1, a commencé lundi l'exécution 
du programme scientifique prévu pour la quatrième 
journée lunaire, 'annonce l'agence Tass. 

L'agence précise que tous les appareils installés 
à bord de l'engin fonctionnent normalement. 

9 Une petite fille de six ans a été tuée lundi après-
midi à Belfast sous les roues d'un véhicule blindé 
de l'armée britannique. U s'agit d'un accident. 

(AFP). 

9 Un deuxième attentat en l'espace de quelques 
jours a été perpétré dans la nuit de dimanche à 
lundi contre l'Université de Munich. Des inconnus 
ont lancé un cocktail molotov dans la bibliothèque 
de l'Institut américain. (DPA). 

9 Pendant plus de dix heures la cathédrale de 
Montevideo a été occupée entre dimanche et lundi 
par un groupe d'une centaine de jeunes gens qui 
entendaient protester contre l 'arrêt de la publica
tion de deux magazines catholiques. (AFP). 

9 Une cinquantaine de jeunes catholiques ont atta
qué lundi soir, à Londonderry, des soldats britan
niques qui protégeaient l'hôtel de ville où le pasteur 
Paisley prononçait un discours. Les manifestants 
ont lancé des pierres et un cocktail molotov contre 
les soldats. (AFP.) 

Un réseau c o m p l e x e : 

La piste Ho Chi Minh 
• • Londres, 8. — (Reuter) La piste Ho Chi Minh, contre laquelle a été lancée lundi 
matin l'offensive sud-vietnamienne dans le Bas-Laos, constitue un réseau vaste et 
complexe de routes, de pistes et de voies d'eau. 




