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Ecfito na l 

Hypothèses 
à vérifier 

D i m a n c h e soir, n o u s commen t ions briève
m e n t les résul ta ts de l 'élection sierroise qu ' i l 
n ' é ta i t pas nécessaire d ' examine r bien long
t e m p s p o u r y découvr i r le secret de ce t te 
g rande surpr ise d ' un premier tour de scrutin 
décisif en faveur d e M . Pier re de Chas tonay , 
successeur de M . Sa lzmann à la prés idence 
d e la ville. 

T ro i s part is , t rois cand ida t s : l 'affronte
m e n t idéologique — ou par t isan si l 'on veut 
— aura i t dû p rendre le pas , en ce premier 
t ou r de scrutin, sur un vote plutôt lié à la per
sonnal i té des candida ts . L ' en t r ée en lice des 
c i toyennes justifiait cet te occasion à saisir 
p a r les par t i s pour faire le point de la nou
velle s i tuat ion. 

A la lumière des expériences faites ai l leurs 
et en se fiant à cet a rgumen t en faveur d u 
suffrage féminin rappe lan t q u e la par t ic ipa-
pa t ion féminine n ' appo r t a i t généra lement q u e 
des modif icat ions sans g r a n d e conséquence 
a u x clivages pol i t iques t radi t ionnels , on pou
vai t à coup sûr prévoir un bal lot tage. O n con
naî t les résul ta ts : les que lque 800 voix socia
listes pronos t iquées pa r le dédoub lemen t des 
429 suffrages nominat i fs recueillis p a r 
M . Riel le aux élect ions c o m m u n a l e s de 1968 
n e sont q u e 520 ; les 2100-2200 voix conser
vat r ices supputées passent à 2556 tand is q u e 
l ' on re t rouve à que lques uni tés près le chiffre 
exact des voix radicales : 873 en 1968, 1737 
d imanche . 

L ' ense ignement d e ces chiffres ? 

Plus ieurs hypothèses sont possibles, ma i s 
la vraie restera cachée sous le voile du secret 
d e vote . O n peut avancer celle d ' un fort 
c o u p d e ba r r e à dro i te d o n n é pa r les femmes . 
E l le sera conf i rmée ou infirmée cet a u t o m n e 
déjà, lors des élect ions fédérales et, p lus 
préc isément , lors des élect ions c o m m u n a l e s 
par t i , ce qui expl iquerai t son lourd « m a n c o » 
d e 1972. Jusque- là , la ques t ion d e m e u r e 
ouver te . 

O n peut envisager sous ce m ê m e aspect , 
soit une lourde défection de l 'é lectorat socia
liste, soit une faible adhés ion féminine à ce 
d e que lque 300 voix qu i const i tue exac te-

par 
Gérald Rudaz 

ment ' la progression conservatrice ou, pour 
écrire « dans le vent », démo-chrétienne. 

On peut aussi considérer le cas d'un parti 
socialiste s'étant désintéressé et du sort de 
son candidat et du pointage que lui permet
tait ce premier tour de scrutin. Et conclure 
que cette attitude est bien la clé de la sur
prise du 7 février. 

Ou bien avait-on tort de considérer comme 
important l'aspect « engagé » de ce premier 
tour de scrutin que citoyens et citoyennes 
n'ont pas compris dans ce sens pourtant clai
rement indiqué par les candidatures de cha
cun des partis participant au Conseil muni
cipal ? 

Les réponses à ces questions, nous les 
aurons au prochain scrutin de listes, qui éli- I 
minera du problème des données particu
lières à un vote au système majoritaire. | 

Laissons donc à chacun, en définitive, le I 
soin de se retrouver dans ce dédale de sup
positions pour conclure sur de solides réali- | 
tés : celle d'une large et bénéfique informa
tion que le candidat radical, M. Henri Gard, 
a conduite en tenant, tout au long de la cam
pagne électorale, le langage du parfait hon
nête homme public ne considérant que le 
possible, à l'exclusion de toute démagogie, et 
celle du parti radical de Sierre qui s'est 
retrouvé avec toutes ses voix intactes derrière 
M. Gard pour appuyer cette politique de 
raison et de sagesse. 

Problème d'actualité 

Prix «politique» 
de l'huile lourde 
et chauffage 
électrique 
des locaux 

Due à des circonstances politiques internationales, 
la récente et importante hausse de prix des com
bustibles liquides va se répercuter sur le budget de 
chauffage des ménages. Incidemment, elle contri
bue à renforcer la position de l'électricité dans le 
domaine du chauffage des locaux d'habitation et 
de travail. 

Un chauffage éprouvé 

Depuis plusieurs années, tant aux Etats-Unis 
qu'en Scandinavie, en Allemagne ou en France, des 
centaines de milliers de personnes vivent dans des 
appartements, des villas ou des chalets intégrale
ment chauffés à l'électricité. Des hôtels, ainsi que 
de grands immeubles locatifs ou administratifs sont 
également équipés du chauffage électrique intégral. 

Les milliers d'expériences accumulées jusqu'à ce 
jour ont démontré que son coût d'établissement et 
d'exploitation (y compris l'isolation thermique ren
forcée des locaux, qui est nécessaire) est du même 
ordre de grandeur que celui de n'importe quel autre 
moyen de chauffage moderne. 

En contrepartie, on reconnaît au chauffage élec
trique un ensemble d'avantages qui lui sont pro
pres, et qui permettent d'établir une notion supé
rieur du bien-être. 

Multiples variantes 

Il existe deux principaux systèmes de chauffage 
électrique, offrant chacun plusieurs variantes : 

1. le chauffage direct, qui restitue immédiatement 
en chaleur l'énergie électrique consommée. Ses 

principales variantes sont : le chauffage par ra
diateurs à basse température ; le chauffage par 
rayonnement au moyen de revêtements chauf
fants (plafonds, planchers, parois) ; et le chauf
fage à ventilation centralisée, qui est recomman
dé par plusieurs grandes entreprises de distri
bution de Suisse romande ; 

2. le chauffage indirect, qui consomme de l'énergie 
en heures creuses (de nuit), accumule la cha
leur ainsi produite et la restitue aux heures où 
l'usager le désire. Là encore, plusieurs variantes 
permettent le choix de la solution la plus ap
propriée à tel ou tel autre cas. Citons notam
ment : le chauffage par radiateurs à accumula
tion ; le chauffage à accumulation par le plan
cher ; le chauffage par blocs d'accumulation qui 
peut, dans un immeuble bien isolé, remplacer 
la chaudière à mazout du chauffage central et 
produire également l'eau chaude alimentant 
éviers, lavabos et baignoires de l'immeuble. 

Un bien-être supérieur 

«'Notion supérieure du bien-être » avons-nous 
écrit plus haut. On peut en donner comme démons
tration la liste des avantages propres à la plupart 
des variantes décrites ci-dessus, soit : température 
très uniformément répartie dans une pièce (absence 
des zones froides dues à une isolation thermique 
irrégulière) ; régulation très fine des températures 
et réglage individuel de celles-ci dans chacune des 
pièces ; intégration facile (sinon déjà prévue) du 
renouvellement de l'air, de sa purification et de 
son humidification ; fraîcheur des locaux en été 
grâce à la bonne isolation thermique, qui, d'autre 
part, augmente le confort en renforçant l'insonori
sation. 

A cette somme d'éléments accroissant le bien-
être physique, s'ajoute une série d'avantages pra
tiques, tels que : absence de dépôt de combustible 
(suppression des citernes à mazout et des risques 
de pollution qu'elles entraînent) ; automaticité inté
grale (suppression de toute surveillance et de tout 
entretien) ; paiement de l'énergie après consomma
tion (pas d'immobilisation de capitaux dans un stock 
de combustible) ; indépendance plus grande vis-à-vis 
de l'étranger. 

Lutte contre la pollution de l'air 

Enfin le chauffage électrique supprime toute pol
lution de l'air par la combustion du mazout. Et l'on 

QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALA1SAN 

Politique cantonale 

La nouvelle loi des finances (1) 
Lors d'une récente conférence de presse, M. Lo-

rétan, chef du Département cantonal, assisté de 
M. Seewer, chef du service des contributions, ont 
exposé l'historique et les diverses étapes préparle
mentaires de la révision de la loi des finances du 
6 février 1960 demandée par au moins une quaran
taine de motions ou postulats et proposée par une 
initiative socialiste datant de 1966 ainsi que par 
l'initiative Zufferey, qui vient d'être lancée et que 
ses auteurs pensent pouvoir déposer en mars pro
chain déjà couverte des 4000 signatures requises. 

Le 29 mars — soit dans un peu plus d'un mois — 
le Grand Conseil se réunira en session prorogée 
pour examiner en premiers débats le projet établi 
par le Conseil d'Etat. Nous avons brièvement indi
qué les principales modifications apportées par ce 
projet à la loi de 1960, dans le double but général 
d'aplatir la progression à froid de l'impôt et de 
répartir plus socialement la charge fiscale. 

Il s'agit maintenant — ce projet intéressant direc
tement chaque citoyen — de voir de plus près ce 
qu'il nous réserve. Il s'agira également d'examiner 
les deux initiatives, à propos desquelles un point de 
droit est soulevé par référence à l'article 34 de la 
Constitution cantonale qui dit : Losqu'une demande 
d'initiative doit entraîner de nouvelles dépenses qui 
ne peuvent être couvertes par les recettes ordi
naires de l'Etat, ou supprimer des recettes existan
tes, le Grand Conseil doit soumettre en même 
temps au peuple des propositions touchant les res
sources nouvelles à créer ». Le moins que l'on 
puisse dire est que cette disposition est très inter
prétable et que nous aurons tout le temps de dis
cuter du projet du Conseil d'Etat avant d'avoir la 
solution de ce problème ! C'est pourquoi nous abor
dons dès aujourd'hui l'exposé du point de vue gou
vernemental à propos de la révision de la loi. Les 
débats du Grand Conseil s'ajouteront à cette infor
mation indispensable pour que le peuple, lorsqu'il 
sera appelé à se prononcer en souverain qu'il est, 
puisse le faire en pleine connaissance de cause. 

Dix ans, ou le temps d'une révolution 

• Entrée en vigueur en 1961, la loi actuelle était, 
quelques années après seulement, jugée dépassée 
par l'évolution. Une évolution ressemblant plutôt 
à une véritable révolution, par rapport à la si
tuation des années 60, surtout en ce qui concerne 
les finances communales. C'est par ces considéra
tions que débute le message du Conseil d'Etat. 

Si la loi de 1960 a permis au canton de tenir en 
équilibre ses finances, l'on ne peut pas en dire 
autant pour les finances communales en général. 
En effet, depuis l'entrée en vigueur l'évolution des 
recettes fiscales et de la dette publique a été la 
suivante : 

1961 
Recettes fiscales . . . . 
Intérêt de la dette . . . 
en % de la recette fiscale 
1967 

Recettes fiscales . . . 
Intérêt de la dette . . . 
en 'h de la recette fiscale 

Canton 
45 637 000 
3 341000 

7.32 

89 000 000 
7 152 000 

8.03 

Communes 
37 540 000 
3 962 000 

10.5 

84 000 000 
13 870 000 

16.5 

L'endettement des communes a donc été beau
coup plus rapide que l'évolution des recettes fis
cales et il convient de tenir compte de ce facteur 
dans la détermination de l'assiette fiscale. 

Comparée à l'ensemble des cantons suisses, notre 
situation se présente comme suit : 

Recettes 
fiscales . 

Tous les cantons 3 491 000 000 
Valais 89 000 000 
Toutes les com

munes suisses 2 920 000 000 
Communes valai-

sannes (situa
tion en 1967) 84 000 000 

Intérêts 
passifs */• 

267 500 000 7.66 
7 152 000 8.03 

408 040 000 13.97 

13 870 000 16.5 

Si pour les finances cantonales notre rapport 
entre recettes fiscales et service de la dette se 
rapproche de la moyenne suisse, sur le plan com
munal en revanche la comparaison est nettement 
en notre défaveur. 

Quand il s'agit de fixer la charge fiscale des 
contribuables, il ne faut pas uniquement tenir 
compte de la situation du moment, mais également 
inclure dans les calculs les charges futures de la 

sait combien ce phénomène peut devenir gênant, 
voire néfaste, lorsqu'en hiver des milliers de che
minées évacuent dans l'atmosphère des émanations 
d'anhydride sulfureux (SOO. 

Le chauffage électrique intégral des locaux n'est 
pas nouveau ; la première réalisation fut présen
tée, à titre de démonstration, lors de l'Exposition 
universelle de Chicago, en 1898 ! 

Aux Etats-Unis, on estime que vers 1980, dix-huit 
à dix-neuf millions d'habitations, soit le quart de 
tous les ménages américains, seront chauffés à l'élec
tricité. 

Pour leur part, les entreprises suisses d'électricité 
sont prêtes à suivre cette évolution, qui a déjà 
commencé dans notre pays et tout spécialement en 
Suisse romande. (EOS) 

collectivité. Ceci est surtout important pour un 
canton comme le nôtre qui connaît le référendum 
obligatoire et qui de ce fait manque de flexibilité 
dans l'adaptation des recettes aux dépenses. 

Nous sommes de l'avis, que la politique d'inves
tissements intense poursuivie jusqu'ici doit être 
maintenue, dans la mesure du possible, mais qu'en 
même temps un effort supplémentaire dans le do
maine social s'impose. 

Echéances prochaines : investissements 
accrus et traitements revalorisés 

En dehors des dépenses périodiques régulières 
qui suivent la courbe générale du renchérissement, 
nous rappelons que les investissements supplé
mentaires suivants doivent être financés dans les 
années à venir par le canton et les communes : 

Equipement hospitalier ; à cela s'ajoutera une 
augmentation rapide de la participation des collec
tivités aux frais d'exploitation des hôpitaux. 

Station d'épuration des eaux usées et collecteurs. 
Station d'incinération des ordures. 

L'augmentation alarmante des taux d'intérêt et 
le resserrement aigu sur le marché des capitaux 
doivent nous inciter à maintenir un juste équilibre 
entre l'évolution des recettes fiscales et la politique 
de l'endettement. 

Pour maintenir et améliorer la qualité de l'appa
reil administratif et du corps enseignant, une ré 
adaptation des traitements devient inévitable. 

Les critères de répartition de la charge 
fiscale 

Toutefois, lorsqu'il s'agit de contributions publi
ques il ne suffit pas de considérer uniquement la 
situation de la collectivité qui bénéficie de ces con
tributions. Il y a également lieu de tenir compte 
de la situation du contribuable qui en assume la 
charge. 

Dans ce domaine, trois critères sont déterminants, 
à savoir : 

a) la charge fiscale doit être répartie équitable-
ment ; 

b) elle doit laisser au contribuable suffisamment de 
moyens pour entretenir sa famille selon un ni
veau de vie qui correspond à la société suisse de 
l 'heure actuelle ; 

c) elle ne doit pas être excessive par rapport à 
celle des autres cantons. 

(A suivre) 
G. R. 

Grain de poivre 
Le Valais n'a pas bonne presse partout-

en raison des excentricités du « grand » 
quotidien qui ne manque pas une occasion 
de nous ridiculiser aux yeux des lecteurs 
d'autres cantons. 

Nous en avons eu une nouvelle preuve 
lors de la présentation, à la Télévision 
Suisse romande, à Genève, du film Le J o u r 
des Noces, à la suite duquel un forum a 
été organisé. 

Et je puis vous dire qu'à cette occasion 
le Valais n'a pas été ménagé. On a longue
ment discuté de l'attitude des Valaisans 
face aux émissions de télévision, certains 
croyant que la seule censure valable pas
sait par le Nouvelliste. 

Après cela, il se trouve encore des gens 
pour s'étonner que nous sommes considé
rés comme des arriérés... 

Les programmes de la télévision auraient 
certainement plus souvent des films de 
valeur, s'ils ne devaient pas tenir compte 
de l'opinion rétrograde de certains, que le 
journal en question ne manque jamais de 
soutenir. 

C'est pourtant tellement simple, pour le 
chroniqueur officiel, de tourner le bouton 
ou de s'occuper d'autre chose plutôt que de 
se mettre à critiquer à tort et à travers et 
de nous déconsidérer aux yeux de tous. 

Il n'est vraiment pas très plaisant d'as
sister à une manifestation hors du canton 
et de s'annoncer comme Valaisan, pour la 
bonne et simple raison que nous sommes 
précédés d'une réputation qui n'a rien de 
très agréable et que cultive jalousement le 
« grand » quotidien. 

Etonnez-vous après cela que nous nous 
insurgions de temps en temps contre les 
prises de position et les affirmations de 
cette presse qui est loin de refléter le 
visage exact du canton. 

Heureusement que les gens commencent 
à connaître l'objectivité télécommandée du 
quotidien précité ! 



2 — LE CONFÉDÉRÉ 

Contes 
d'Alphonse 

17 
Alors, elle ne se défendit plus que molle

ment . Eh bien ! oui, il était venu quelqu 'un, 
mais elle avai t mieux aimé ne pas le dire à son 
peti t homme. 

— A cause ? demanda le petit homme. 
— Un lapin, mon pauvre vieux ! 
— Des blagues !... des blagues ! 
Il y eut un moment d 'at tente silencieuse, et 

l 'homme repri t : 
— Quand tu voudras, tu sais ? 
'— Fouille-moi, si tu veux. 
Il la fouilla, d 'abord aux endroits accoutumés, 

puis, plus int imement . Son oeil malin furetait 
les coins et recoins de la misérable piaule. 

Une colère le prenait . 
Tout à coup, se sentant devinée, la fille pâlit. 
Un regard d'angoisse l 'avait t rahie, et lui 

s 'était je té à terre, près du lit. 
Sous le pied de la couchette, c'est là qu'elle 

l 'avait cachée, la pièce d'or, la pauvre peti te 
pièce d'or de cinq francs, qu 'un vieux monsieur 

Allais 

La Barbe 

lui avait donnée, parce qu'elle avait été bien 
gentille. 

Pendan t que lui soulevait le lit, elle, du pied 
envoyait la pièce voler à l 'autre bout de la 
chambre . 

Tous deux roulèrent à terre, mais elle, souple 
comme une chatte, put, avant lui, a t t raper le 
jaunet . 

Alors, ce fut une lut te terr ible. 
Lui, très vigoureux, essayait de l 'enlacer 

toute, d 'une main, cependant que, de l 'autre, il 
tâchai t de lui délier les doigts. 

Elle, très panthéroïde, échappait aux étreintes 
et crispait en l 'air son pauvre poing meur t r i . 

Et tout en lut tant , elle essayait de l 'a t tendrir : 
— Laisse-la-moi, mon chéri, c'est pour en

voyer à la nourr ice de la gosse 
— Des blagues !... des blagues !... 
Quand elle vit ses deux poignets pris dans le 

rude étau des doigts de l 'homme, tout de suite 
elle fit celle qui s'adoucit : 

— Léopold, tu me fais mal !... J e t 'en prie, 
lâche-moi... J e vais te donner la galette. 

Et, si vite que Léopold n 'eut pas le temps de 
faire un mouvement , elle mit à sa bouche la 
piécette d'or et l 'avala. 

Toute t r iomphale. 
— Viens la chercher main tenant ! 
— Sale chameau ! rugit-i l . 
Il bondit sur elle et sans qu'elle pût pousser 

un cri, lui enserra le cou, durement . 
Quand il la sentit immobile et raide, il t ira 

son couteau. 
Faisant appel à ses vagues tuyaux ana tomi-

ques d'ancien louchébème, il ouvrit la gorge de 
la fille. 

Et, longuement, avec toutes sortes d 'erreurs, 
il tr ipatouilla l ' intérieur fumant de sa maî 
tresse. 

A la fin, il t rouva la pièce, beaucoup plus bas 
qu'il n 'eût supposé, et après l 'avoir soigneuse
ment essuyée, il alla dîner aux « Ambassa
deurs ». 

Le soir même, on ar rê ta Léopold. 
Comme le commissaire de police avait l 'air 

de faire son malin, Léopold lui répondit , avec 
énormément de sang-froid et pas mal de bon 
sens : 

— Mon cher monsieur, chacun prend son 
argent où il le t rouve. 

EN VOYAGE 
SIMPLES NOTES 

A rencont re de beaucoup de personnes que je 
pourrais nommer, je préfère m' int roduire dans 
un compar t iment déjà presque plein que dans 
un au t re qui serait à peu près vide. 

Pour plusieurs raisons. 
D'abord, ça embête les gens. 
Etes-vous comme moi ? j ' adore embêter les 

gens, parce que les gens sont tous des sales types 
qui me dégoûtent. 

En voilà des sales types, les gens ! 

Et puis, j ' a ime beaucoup entendre dire des 
bêtises au tour de moi, et Dieu sait si les gens 
sont bêtes ! Avez-vous remarqué ? 

Enfin, je préfère le compar t iment plein au 
compart iment vide, parce que ce manque de 
confortable macère ma chair, blinde mon cœur, 
a rmure mon âm'e, en vue des rudes combats 
pour la vie (struggles for life). 

Voilà pourquoi, pas plus tard qu'avant-hier, 
je pénétrais dans un wagon où toutes les places 
étaient occupées, sauf une .dont je m'emparai, 
non sans jcu^s. 

Une seconde raison (et c'est peut-ê t re la 
bonne) m'incitait à pénétrer dans ce comparti
ment plutôt que dans un autre , c'est que les 
autres étaient aussi bondés que celui-là. 

Cet événement, auquel j ' a t t ache sans doute 
une importance démesurée, se passait à une 
petite station dont vous permet t rez que je taise 
le nom, car elle dessert un pays des plus gi
boyeux et encore peu exploré. 

Parmi les voyageurs de mon wagon, je cite
rai : 

Deux jeunes amoureux, grands souhaiteurs de 
tunnels , la main dans la main, les yeux dans 
les yeux. Une idylle ! 

Cela me rappelle ma tendre jouvence. Une 
la rme sourd ' de mes yeux et, après avoir trem
bloté un instant à mes cils, coule au long de 
mes joues amaigries pour s'engouffrer dans les 
broussailles de ma rude moustache. 

Continuez, les amoureux, aimez-vous bien et 
toi, jeune homme, mets longtemps ta main dans 
celle de ta maîtresse, cela vaut mieux que de la 
lui met t re sur la figure, sur tout b ru t a l emen t 

A côté des amants s'étale un ecclésiastique 
gras et sans distinction, sur la soutane duquel 
on peut apercevoir des résidus d'anciennes sau
ces projetées là par suite de négligences en 
mangeant . 

(A suivre) 

Hôtel Farinet - 1936 Yerbier 

cherche de suite : 

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

Tél. (026) 7 26 26 

fetnir 
i une machine h ! 

facile LU - ^ " 
à vivre 

M. WITSCHARD 
Rue de l'Eglise 5 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 26 71 

36-7601 

Machine à calculer 

électrique 

NOUVEAU MODÈLE 
Fr. 395.— 

HALLENBARTER-
SiON 

Remparts 15 - Téléphone 2 10 63 

36-3200 

A VENDRE 

MG-MIDGET mark 

111, 1969, blanche, 

km. 6.000. 

RENAULT R 16, 1967, 

gris bleu. 

Daniel Bataillon 

Tél. (027) 2 53 41 

89-020064 

A VENDRE 

CITROËN DS 21, 

1966, gris foncé, par

fait état. 

CITROËN BREACK, 

1967, rouge. 

Georges Praz - Sion 

Tél. (027) 2 53 28 

A VENDRE 
Belles 
occasions 

FORD CORTINA 1967, 

blanche. 

FORD 17 M, 1965, 

moteur révisé à neuf, 

blanche. 

FORD 17 M, 1966, 

blanche. 

FORD 15 M, 1966, 

bleue. 

OPEL STATION 

FOURGON, 1967, 

bleue. 

OPEL CARAVANE, 

1962, bleue, bas prix. 

AUDI 60 L, 4 portes, 

beige, 1969. 

AUDI 60, 2 portes, 

beige, 1968. 

AUDI 80, 4 portes, 

beige, 1968. 

2 STATIONS 1600 VW 

automatique blanche, 

1969-70 et toujours 

nos VW. 

GARANTIE - FACILI

TÉ DE PAIEMENT 

Garage 
Olympic 
Alfred 
Antille 
1950 Sion 

Tél. (027) 2 35 82 

Praz Georges: 2 53 28 

Danièle Bataillon : 

2 53 41 

A VENDRE 

PORSCHE 2000/911 T, 

1969, rouge. X 

Georges Praz - Sion 

Tél. (027) 2 53 28 

Au premier plan, de gauche à droite: Mini I000 Morris I300GT, Morris 1800. A l'arrière-plan: St-Moritz en hiver 

I5ur les routes enneigées ou 'verglacées, 
mieux vaut s'en remettre à la traction avant 
d'une Morris qu'à Saint Christophe, 
déjà bien assez sollicité. En effet, là où 
d'autres voitures vous lâchent - et vos nerfs 
avec - la Morris, elle, est parfaitement 
à l'aise. 

Des roues motrices sur lesquelles pèse 
tout le poids du moteur mordent bien 

St-Morris 
la neige. Délestées, ces mêmes roues auraient, 
en revanche, plutôt tendance à danser 
la valse des patineurs. C'est précisément 
parce qu'elles ont les roues motrices à 
l'avant, que les Morris négocient toutes si 
magistralement les virages, sans exiger 
du conducteur des talents d'équilibriste. 

Et si vous gardez un souvenir mitigé de 
votre dernière randonnée en montagne, 

vos passagers juchés sur le pare-chocs 
arrière, sachez que cela n'arrive pas avec une 
Morris. Son coffre, soit dit en passant, 
est réservé aux bagages, comme il se doit, 
et non au* sacs de sable. 

Comme vous le voyez, une Morris peut 
vous réserver autant de plaisir que les 
pistes de ski de Villars, Montana, Verbier... 
ou St-Moritz. 

A vous de choisir votre Morris: Mini 850, 37 ch, fr. 5950.-• Mini 1000', 41 ch, fr. 6365.-• Mini Clubman*. 41 ch.fr. 7175.- • Mini 1275 GT, 60 ch, fr. 8800.- • Mini Cooper«S», 
78 ch, fr. 11020.- • Mini Clubman Estate, 41 ch, fr. 7850.- • Morris 1100\ 50 ch, fr. 7645.- • Morris 1300", 58 ch. fr. 8425- • Morris 1300 break. 58 ch, fr. 9475.- • Morris 
1300 GT, 71 ch, fr. 10200.- • Morris1800, 91 ch, fr. 12150.- • Morris 1800 S. 100 ch, fr.12790.-. 
" Modèles livrables aussi en version automatique, contre supplément de fr. 1050.-
Rendez-vous donc chez l'un des quelque 150 agents Morris. Il vous montrera volontiers combien il est agréable 
de conduire une Morris. 

. 

Importateur: British Levland Switzerland, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich 

a v ^ M 

MORRIS 

http://ch.fr


VALAIS LE CONFEDERE — 3 

— — • • — - i i . — . . . ' • ' ' . . . ' 

CONFEDERE- SPORTS 

Gymnastique féminine 
Mme Andrée Rouvinez de Chippis, chef techni

que de l'AVGF, Mme Kathy Fanti-Bortis de Sion 
pour les gymnastes actives et Mme Odette Rey de 
Sierre pour les dames adultes, viennent de réussir 
leur brevet de monitrices. Nous les félicitons sin
cèrement d'autant plus que ce sont les trois pre
mières Valaisannes à obtenir ce certificat. 

Le cours de Cercle de printemps aura lieu à 
Sion le 7 mars. 

Le cours pour monitrices à l'artistique également 
à Sion le 21 mars. 

Le cours d'athlétisme et de jeux à Saint-Maurice 
le 25 avril. 

La Fête cantonale de gyms-dames le 13 juin à 
Sion. 

La journée des tests en gymnastique artistique 
féminine aura lieu à Sion le dimanche 14 mars. Les 
inscriptions (obligatoires) avec nom, prénom, 
adresse et numéro du test désiré ainsi que l'année 
de naissance, doivent parvenir à M. Dyonis Fu-
meaux, maître de gymnastique, place du midi, 50, 
1950 Sion. 

Finance d'inscription : 3 francs par gymnaste. 

SKI 
Plus de 130 juniors 

à Crans-Montana 
Les Championnats suisses juniors de ski alpin se 

dérouleront à Crans-Montana les 13 et 14 février, 
comme prévu. Quatre-vingt-quatre concurrents chez 
les messieurs, quarante-huit chez les dames, sont 
annoncés. Outre les coureurs helvétiques, neuf 
coureurs australiens seront présents qui sont : 

Fox, Mclntyre, Murray, Forray, Darling, Roberts, 
Cannon, Biggs et Rodd. Un coureur hollandais, 
Robert Rijsenbrig sera également au départ. 

En ce qui concerne les Suisses, les engagements 
suivants ont été enregistrés : 

Suisse centrale : 6 filles et 9 garçons ; Zurich : 
5 et 4 ; Grisons : 6 et 11 ; Suisse orientale : 4 et 4 ; 
Oberland : 4 et 6 ; Association bernoise : 3 et 3 ; 
Suisse italienne : 0 et 2 ; Saint-Gall : 4 et 5 ; Giron 
jurassien : 4et 3 ; Association régionale romande : 
5 et 7 ; Association valaisane : 7 et 16. 

Les Valaisans, courant chez eux, représenteront 
le plus fort contingent. Parmi les engagés filles, 
nous relevons Sylvia Stump, Ursula Danuser, Syl-
via Bissig, Marie-Thérèse Nadig, Rita Good, Berna
dette Zurbriggen, Astrid et Anne-Lise Minning, etc. 

Chez les garçons, Pius Russi, Josef Odermatt, 
Giovani Rominger, qui tous doivent avoir de qui 
tenir, Jakob Frei, Ueli Grundisch et les Valaisans 
Eric Fleutry, Gino Oreiller, Philippe Roux et Ro
land Collombin, etc. 

Communiqué AVCS 

Premier 
Championnat valaisan OJ 

Slalom géant de Haure-Nendaz 
14 février 
PROGRAMME 

8 heures, contrôle des licences et remise des dos
sards au Restaurant des Fougères (place télécabine). 

11 heures, premier départ sur la piste du Bec. 
15 h. 30, proclamation des résultats. 

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 jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 19 heures à 20 ^heures. 
Tel 2 26 05. 

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

PATINOIRE 
Dès 9 heures : écoles. 
13 h. 30 : patinage public. 
20 h. 30 : Match Monthey-Ayer. 

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

PATINOIRE 
17 heures : écoliers de Sierre. 
18 heures : novices B. 
19 heures : juniors, Coupe valaisanne à Montana. 
19 heures : Montana novices - Sierre novices. 
20-22 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 : HC Sion. 
20 h. 30 : HC Sion. 

Les ensevelissements dans le canton 
Montana-Vermala : 10 h. 30, M. Edmond Clivaz. 
Savièse : 10 h. 30, M. Norbert Héritier. 
Sierre : 10 h. 30, Sainte-Catherine, M. Alois Schultess." 
tess. 
Monthey : 10 h. 30, M. Charles Duchoud. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi — 18 ans révolus 
Le premier « Western » de Johnny Hallyday 

Le Spécialiste 
Un film violent, spectaculaire... 

ETOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi — 18 ans révolus 
Le film que le Ministère français de l'intérieur 
voulait interdire... 

Un Condé = Un Flic 
ou « Quand la police se croit tout permis » 

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 
12.30 
12.35 
16.45 
17.05 
18.00 
18.05 
18.25 

Bulletin de nouvelles 
(C) Jeux préolympiques de 
Le Jardin de Romarin 
Le 5 à 6 des jeunes 
Téléjournal 
(C) Bilan pour demain 
(C) Madame TV 

Sapporo 

19.00 (C) Plum Plum 
19.05 Foncouverte 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 Ici Berne 
20.30 Le francophonissime. Jeu 
21.00 Voici le Temps des Assassins. Film interprété 

par Jean Gabin, Danièle Delorme, Gérard 
Blain, etc. 

22.50 Téléjournal 
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 Variétés-magazine — 13.00 Cause 
commune — 14.05 Réalités — 15.05 Concert chez soi 
— 16.05 Jane Eyre (fin) — 17.05 Bonjour les enfants ! 
— 18.05 Lettres romandes — 18.30 Le micro dans la 
vie — 19.00 Le miroir du monde — 19.30 Magazine 
71 — 20.00 Disc-O-Matic — 20.20 Ce soir nous écou
terons — 20.30 Orchestre de la Suisse romande — 
22.30 Inf. — 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-der
nière. 

Télésélection 
Voici le Temps des Assassins 
(1956) 
Julien Duvivier : un « Grand » 

du cinéma resté dans l'ombre 
Jean Gabin, dans les mauvais jours, l'appelait 

« Juju la Terreur » et, plus souvent, avec tendresse 
<t le petit père Julien ». Christian-Jacque, quant à 
lui, dans un hommage à ce cinéaste disparu en 1967, 
parlait de « la carapace glacée et ironique qui le 
protégeait de sa timidité naturelle... » 

Julien Duvivier, né en 1896, a eu une carrière 
cinématographique de plus d'un demi-siècle. Lors
que mourut le muet, il avait déjà à son actif plus 
d'une vingtaine de films. De « Haceldama » en 1919 
à « Diaboliquement vôtre », son dernier film en 
1967, Duvivier a battu en quelque sorte un record 
de longévité professionnelle : on lui doit près de 
soixante-dix longs métrages dont il fut le scéna
riste ou le réalisateur et parfois les deux. 

« Je ne suis qu'un artisan consciencieux », disait-
il. Et, timide et discret, il ne laissa jamais la gloire 
publique l'atteindre. Et pourtant, Duvivier fut, il 
y a quarante ans, l'un des cinq grands du cinéma 
français avec René Clair, Jacques Feyder, Jean 
Renoir et Marcel Carné. 

Julien Duvivier a promené sa caméra dans l'Eu
rope entière et même à Hollywood. Mais c'est en 
France qu'emporté par le courant du réalisme poé
tique des années 30 il fournit le meilleur de lui-
même avec des films tels que « La Bandera » ou 
« Pépé îe Moko ». 

Julien Duvivier affectait particulièrement la des
cription des atmosphères pittoresques. A ce titre 
< Voici le Temps des Assassins » est un chef-d'œu
vre : toute la vie des Halles de Paris y est recons
tituée, dans sa beauté, dans sa laideur, avec une 
minutieuse exactitude. 

Duiîiuier plante son décor et observe ce qui s'y 
passe, avec une espèce de sécheresse, de froideur 
objectives. Le film devient un constat. Du Zola 
sans lyrisme. De l'excellent cinéma... 

Quand le sordide devient poème... 
Dans « Voici îe Temps des Assassins », Jean 

Gabin, sous le nom de Chatelin, dirige avec auto
rité un restaurant des Halles. Les tempes argentées 
et l'embonpoint naissant, il considère, olympien, le 
personnel qui s'affaire et les clients qui s'agitent. 
Le drame naîtra à l'arrivée d'une jeune personne 
fort touchante (Danièle Delorme) dont le visage 
d'ange masque une diabolique créature... 

Le scénario de ce film dévoile une inquiétante 
galerie de portraits : il y a la mère, Gabrielle, qui 
de son lit ourdit de noires machinations. Il y a la 
vieille aubergiste, belle-mère peu commode. Un 
chien furieux égorge une femme... L'histoire s'en
glue peu à peu dans la boue et dans le sang... 

Si ce récit n'avait été traité par un homme aussi 
talentueux que Julien Duvivier, on aurait pu crain
dre le pire. Mais, dans l'esprit de ce cinéaste, le 
réalisme cru se métamorphose en baroquisme savou
reux et le sordide devient poème. 

« Voici le Temps des Assassins » a été réalisé en 
1956. 

La finance d'inscription sera perçue lors de la 
remise des dossard. Cette épreuve est ouverte seu
lement aux coureurs sélectionnés pour les Cham
pionnats valaisans PJ. 

Le Ski-Club de Nendaz, 
Le chef cantonal OJ Jacques Fleutry. 

Crans-Montana 
Championnats suisses juniors 

(alpins) 
Sous la direction de Georges Fclli, les pistes pour 

les Championnats suisses juniors de ski alpin ont 
été préparées respectivement par André Bonvin 
(descente) et Bouby Rombaldi (slalom) avec la col
laboration de René Rey et de Elie Cordonnier. 

Le programme général est le suivant : 
Mercredi 10 février, reconnaissance de la des

cente et premiers entraînements. 
Jeudi 11 février, suite des entraînements. 
Vendredi 12 février, descente non-stop : dames 

10 h. 31, et messieurs 12 h. 01. 
Samedi 13 février, descente des dames à 10 h. 31 

et des messieurs à 12 h.01. 
Dimanche 14 février, dès 9 heures (peut être 

avancé), première manche messieurs, suivie de la 
première manche dames, puis de la deuxième 
manche. 

Dimanche à 16 heures, sur la patinoire d'Y Coor, 
proclamation des résultats et distribution des prix. 

La descente messieurs se déroulera de Cry d'Err 
(départ ancienne gare du téléphérique) à la gare de 
Marolires (gare intermédiaire de la télécabine des 
Violettes). 

Longueur : 2450 mètres, dénivellation 750 mètres. 
Le départ des dames se situera légèrement en 
dessous de celui des messieurs. Pour le slalom, 
même départ et arrivée dans la combe de la piste 
nationale à la hauteur du chalet. 

Nouvelles mesures 
en Autriche 

Le premier pas pour résoudre la crise du ski au
trichien a été franchi à Vienne. Les cinq grands 
fabricants de skis ont décidé de constituer un 
« front commun » sous la forme d'une équipe uni
que baptisée « Austria Racing Team » afin de don
ner de nouvelles impulsions au ski de compétition. 

Cette équipe de course unique remplacera, selon 
un communiqué publié par la Chambre fédérale du 
commerce qui a patroné les discussions qui furent 
ardues, les équipes de marque actuelles. Le service 
de course attribué aux coureurs (entretien du ma
tériel, etc.) sera commun et les résultats seront dé
sormais publiés au nom du « Austria Racing Team » 
et non à celui des marques de ski. 

Michel Daetwyler 
deuxième à Sapporo 

Parmi les favoris, Andréas Sprecher et Jean-Da-
neil Daetwyler ont tout juste réussi à se glisser 
parmi les dix premiers cependant que l'Allemand 
Franz Vogler a dû se contenter de la 17me place 
à près de quatre secondes du vainqueur. 

Chez les Suisses, Michel Daetwyler a confirmé à 
cette occasion son excellent comportement du 
Hahnenkamm (3me). 

Classement de la descente : 1. Marcello Varallo 
(It.), l'55"32 ; 2. Michel Daetwyler (S.), l'55"77 ; 3. 
Paul Crews (E.-U.), l'56"40 ; 4. Erik Haker (No.), 

l'56"66 ; 5. Sumihiro Tomij (Jap.), l'56"68 ; 6. Giu-
seppe Compagnoni (II.), l'56"83 ; 7. Hansjoerg Schla-
ger (Ail. O.), l'5G"85 ; 8. Bernard Grosfiley (Fr.), 
l'57"07 ; 9. Jean-Daniel Daetwyler (S.), l'57"19 ; 10. 
Andréas Sprecher (S.), l'57"25. 

CURLING 
Challenge Albert-Dussoix 

Du 5 au 7 février s'est disputé la neuvième édi
tion du challenge de curling Albert Dussoix ex
maire de Genève. 

Cette importante compétition à laquelle part i 
cipaient vingt-deux équipes a vu le classement final 
suivant : 

1. Genève F, 9 points, 27 ends, 60 pierres. 
(P. Blanc, A. Vermuth, E. Lehmann, G.-C. Caru-

gati, skip). 
2. Aida, 8 points, 31 ends, 63 pierres. 
(G. Zermatten, C. Cottini, Ch. Scherrer, A. Bes-

tenheider, skip). 
3. Montana, 7 points, 31 ends, 57 pierres. 
Mmes Sahmidhalter et Viscolo, P. Robert, A. 

Viscolo, skip). 
4. Lausanne. (Skip : J.-P. Bidaud). 7 points, 30 

ends, 57 pierres. 
5. Montchoisi. (Skip : A. Plancherel). 7 points, 29 

ends, 44 pierres. 

FOOTBALL 
Le calendrier 

des interrégionaux 
28 février : Bienne-Fribourg ; Xamax-La Chaux-

de-Fonds. — 7 mars : Urania-Fribourg ; Servette-
La Chaux-de-Fonds ; Bienne-Le Locle ; Xamax-
Sion ; Lausanne-Martigny. — 1er mars : Martigny-
Xamax ; Sion-Bienne ; Le Locle-Servette ; La 
Chaux-de-Fonds-Urania ; Fribourg-Etoile Carouge. 
— 21 mars : Etoile Carouge-La Chaux-de-Fonds ; 
Urania-Le Locle ; Servette-Sion ; Bienne-Martigny; 
Xamax-Lausanne. — 28 mars : Le Locle-Martigny ; 
La Chaux-de-Fonds-Lausanne ; Fribourg-Xamax ; 
Etoile Carouge-Bienne : Urania-Servette. — 4 avril: 
Bienne-Urania ; Xamax-Etoile Carouge ; Lausanne-
Fribourg ; Martigny-La Chaux-de-Fonds ; Sion-Le 
Locle. — 18 avril : Lausanne-Bienne ; Martigny-
Servette ; Sion-Urania ; Le Locle-Etoile Carouge ; 
La Chaux-de-Fonds-Fribourg — 25 avril : La Chaux-
de-Fonds-Sion ; Fribourg-Martigny ; Etoile Carou-
ge-Lausanne ; Urania-Xamax ; Servette-Bienne. — 
2 mai : Xamax-Servette ; Lausanne-Urania ; Mar-
tigny-Etoile Carouge ; Sion-Fribourg ; Le Locle-
La Chaux-de-Fonds. — 9 mai : Fribourg-Le Locle ; 
Etoile Carouge-Sion ; Urania-Martigny ; Servette-
Lausanne ; Bienne-Xamax. 

BOBSLEIGH. — Wicki-Schenker battus par Floth-
Bader. — En tête, à l'issue de la première journée, 
les Suisses Jean Wicki et Heinz Schenker ont dû 
s'incliner devant les Allemands Floth-Bader dans 
l'épreuve de bob à deux de la semaine préolympi
que de §apporo. Les ; deux Suisses ont totalement 
raté leur troisième manche. 

La victoire est revenue aux Allemande Horst Floth 
et Pepi Bader, champions d'Europe qui, en l'16", 
ont établi un nouveau record de la piste dans la 
troisième manche et qui furent encore les meilleurs 
(1' 16" 61) dans la quatrième. 

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ 
ÉMISSION D'UN EMPRUNT 

6y4% 
. 

1971 de Fr. 25 000 000 

destiné à la conversion ou au remboursement du solde 

encore en circulation de Fr. 11500 000 de l'emprunt 3 °/o 

1951 de Fr. 13 000 000 échéant le 1er mars 1971, à la conso

lidation des dettes flottantes et au financement de ses 

nouveaux investissements et de ceux de ses sociétés affiliées, 

la Société électrique Vevey-Montreux et la Société des for

ces motrices de la Grande-Eau. 

Conditions de l'emprunt 
Durée : 
Titres : 
Cotation : 

15 ans au maximum 

Fr. 1000.— et Fr. 5000.- au porteur 

bourses de Lausanne, Bâle, Genève et Zurich. 

Prix d'émission 
plus 0,60% moitié du timbre fédéral 

Délai de conversion et de souscription 
du 9 au 15 février 1971, à midi. 

auprès des sièges, succursales et agences des banques sous

signées, ainsi que dans fous les établissements de banque 

en Suisse, qui tiennent à disposition des prospectus, des 

bulletins de conversion et de souscription. 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE 

UNION DE BANQUES SUISSES 
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 

22-2150 



10 février 1971 

9 
m 

Doux message du citoyen helvétique 
à sa compatriote et compagne 

Un groupe de citoyennes — désormais dites « à part entière » — nous 
adresse ce texte rédigé de concert et dont nous nous empressons de vous 
faire part, en vertu du concept de liberté d'expression que nous ne saurions 
refuser au citoyen helvétique ni évidemment à la nouvelle citoyenne à part 
entière. 

jamais jusqu'où ça peut aller. Qui nous dit que ces 
écervelées hystériques ne vont pas tenter et réussir 
l'enlèvement du président de la Confédération ? 
Il semblait pourtant que l'école parvenait à mater 
ces gamines et à leur apprendre que la plus belle 
qualité d'une jeune fille convenable est de savoir se 
taire. Il va falloir que je remette fermement ma 
fille dans le droit chemin ; je n'arrive pas à com
prendre comment elle peut encore s'intéresser à de 
pareilles âneries maintenant qu'elle va se marier ; 
je vais du reste suggérer à son fiancé de lui acheter 
une nouvelle robe, ça la détournera de penser à des 
idées aussi malsaines. 

Quant à toi, ma petite souris, continue à écouter 
sagement mes conseils car moi, au moins, j 'ai une 
longue expérience des affaires et je parle toujours 
dans mon intérêt. Mais rassure-toi, je ne doute pas 
de ta confiance en moi et de ton esprit de sacrifice ; 
je sais bien que tu ne te laisseras pas convaincre 
par ces jeunes hurluberlues désaxées. D'ailleurs, 
si tu ne veux pas utiliser ce fauteuil, ou si tu t 'en
dors pendant une séance, ne crains rien : jamais je 
ne songerai à te le reprocher ! Je suis très compré-
hensif. Et pour terminer, ma chérie, j 'ai encore une 
agréable surprise à t'annoncer : en plus du petit 

CH, le 7 février 1971 
Ma Chérie, 
Depuis qu'entre trois robustes compagnons nous 

avons décidé, en 1291, de nous mettre à notre compte, 
les affaires ont pris un bel essor et nous en som
mes fiers. L'entreprise s'est même si bien déve
loppée que nous avons bientôt manqué de main-
d'œuvre. Il a fallu prendre les mesures qui s'impo
saient : nous t'avons embauchée, ma chérie, comme 
ouvrière, puis ta cousine comme secrétaire (ne 
s'étant pas mariée aussi jeune que toi, elle avait 
eu le temps d'apprendre la sténo), enfin, la fille 
d'un de nos importants actionnaires, licenciée en 
droit, a été nommée avocate-conseil pour régler les 
litiges avec le personnel. 

Ne voilà-t-il pas maintenant que, tes collègues et 
toi, vous désirez entrer au Conseil d'administration ! 
Enfin, comme on n'arrête pas le progrès — nos 
associés aux USA nous le répètent sans arrêt — je 
me suis décidé à ajouter pour toi un petit fauteuil 
dans le bureau où nous nous réunissons pour gérer 
nos affaires. Depuis 680 ans que nous sommes en 
ménage, je t'ai appris bien des choses et tu y as 
gagné un peu plus de compétence qu'auparavant : 
tu vois, mon chou, que je ne suis pas avare de 
compliments ! Mais à vrai dire, l 'argument le plus 
frappant qui a triomphé de mes dernières réticences, 
c'est que la participation des dames mettrait une 
délicieuse note de couleur, de charme et de douceur 
dans nos austères débats. 

« La femme doit obéissance... » 

Il faut cependant que je te mette en garde : ne 
sois jamais trop bavarde et surtout n'essaie pas de 
me contredire car, tu me connais, je suis jaloux, 
orgueilleux et autoritaire ; je n'ai pas honte de le 
dire puisque c'est grâce à ce fort tempérament que 
j 'a i su m'imposer dans la situation privilégiée qui 
a fait ma fortune et m'assure paix et prospérité. 
De toute façon, tu ne peux pas oublier ce qu'on t'a 
affirmé solennellement à la mairie comme à l'église : 
« La femme doit obéissance au mari ». Alors, ma 
petite chatte, attention ! soit raisonnable : si je con
sens à t'offrir ce petit fauteuil, il n'est pas question 
que, toi, tu me fasses cadeau d'un grand tablier de 
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Avez-vous 
fraîche et 

la peau 
satinée ? 

PRÉSERVEZ-LA ! 

Est-elle grisâtre et 
farcie de points noirs ? 

NETTOYEZ-LA ! 

A-t-elle tendance 
à se relâcher 7 

TONIFIEZ-LA ! 

Mais prenez dans tous les 
cas conseil auprès des spé
cialistes qui peuvent vous 
éviter erreurs coûteuses, 
voire dangereuses... 

LYDIA DAÏNOW 
Institut de Beauté 

17, rue Pierre-Fatio, 
Genève - Tél. 35 30 31 

Membre de la FREC 

Examen de peau sur rendez-
vous, produits spécialement 
étudiés pour chaque cas et 
tous soins de beauté. 

<#*-
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ASSA 9608 

cuisine, sous prétexte qu'après ton travail au-dehors, 
tu as tant à faire à la maison avec les gosses, les 
repas, les lessives et toutes ces petites choses-là, 
que lorsque tu iras siéger dans ton nouveau fauteuil, 
tu n'auras pas eu le temps de te mettre au courant 
des affaires et que des soucis de toutes sortes t 'em
pêcheront de prendre des décisions lucides et mûre
ment réfléchies. 

La plus belle qualité d'une jeune fi l le 
convenable : savoir se faire 

Je ne veux pas que tes nouveaux droits te fassent 
perdre le sens des réalités. Une fois déjà, tu m'as 
raconté ^e ne sais plus quelles bêtises au sujet de 
notre démocratie (d'ailleurs, je doute que tu saches 

fauteuil que je t'offre au Conseil d'administration, 
je t'ai inscrite à un cours supérieur de cuisine car 
tu sais, entre nous soit dit, les petits plats bien 
mijotes, voilà ce qui fait le vrai bonheur du couple ! 

Avec mon amour sincère et dévoué, à toi pour 
toujours. 

Le citoyen helvétique 

: 
INTÉRIEUR 

très bien ce qu'elle est...), tu te demandais s'il suf
fisait d'avoir le droit de vote pour être libre ! Tu 
m'as même dit — et ça c'est le comble — que des 
amies de ma fille aînée avaient décidé de conquérir 
elles-mêmes leur liberté, qu'elles en avaient assez 
de devoir la mendier auprès des hommes, qu'elles ne 
voulaient plus être maintenues dans la passivité et 
entendaient jouer un rôle créateur dans tous les 
domaines Diable ! qu'est-ce que c'est que ce cha
rabia ? Mais, avec des idées pareilles on ne sait 

Pour vos tricots, toujours les 

LAINES DURUZ 
Le plus grand choix de Suisse romande 

Au centre de GENÈVE, Croix-d'Or 3 
Ouvert sans interruption 

ASSA 9697 

• Non seulement près des passages de sécurité, mais 
partout dans le trafic routier, les s es de li> 
matn faits pour .nanifester une intention clarifient 
la situation. 

Quelques conseils pratiques 
pour la décoration 
• Pour empêcher les nœuds dans les fils 

de nylon de se défaire, on les colle 
avec de la cémenti te 

• Pour t racer de grands cercles sans 
compas, on prend une bande de car 
ton, fixée à une ex t rémi té par une 
punaise au centre du cercle ; à l 'autre 
extrémité , on fait passer la pointe d'un 
crayon dans un trou pour dessiner le 
cercle. 

• Pour écrire sur du ver re à l 'aquarelle 
ou à l 'encre de Chine, on y ajoute 
quelques grains de Pril . 

• Pour enfoncer sans les plier des aiguil
les décoratives dans le bois, on les 
frotte d'abord sur de la cire. 

• Pour peindre des panneaux perforés 
sans déborder sur les trous, on se sert 
d 'un rouleau éponge. (NCR) 

A BOIRE ET A MANGER 
7 JOURS 7 MENUS 

Lundi 
Tranches aux câpres * 
Pommes de terre persillées 
Choux-fleurs au beurre 
Tartelettes aux pommes 

• TRANCHES AUX CAPRES 
Cuire 500 g. de bouilli dans de l'eau salée, additionnée 
d'un cube de bouillon. Préparer une sauce béchamel, 
lui ajouter un peu de madère et 3 cuillerées à soupe 
de câpres. Lorsque la viande est cuite, la découper en 
tranches et disposer ces dernières dans un plat à 
cuire. Napper de la sauce aux câpres. Servir bien 
chaud. 

Mardi 
Emincé de veau au curry 
Couronne de riz 
Salade aux carottes 
Flan vanille 

Mercredi 
Côtelettes d'agneau 
Purée de pommes de terre aux choux de 
Bruxelles ** 
Mandarines givrées 

•• PURÉE DE POMMES DE TERRE AUX CHOUX 
DE BRUXELLES 
Préparer et faire cuire 500 g. de choux de Bruxelles. 
Peler, détailler en dés et ajouter aux choux de 
Bruxelles, 250 g. de pommes de terre. Faire cuire le 
tout environ 20 minutes. Battre dans un bol 1 jaune 
d'Ouf et 1 dl. de crème. Lorsque les légumes sont cuits, 
les égoutter et les passer à la moulinette. Les mettre 
sur le feu pour les dessécher, ajouter 50 g. de beurre, 
bien mélanger. Retirer du feu et ajouter le jaune 
d'œuf et la crème battus. Mélanger et servir. 

Jeud 
Endives au jambon 
Pommes de terre rôties 
Poires au chocolat 

Vendredi 
Croûtes au fromage 
Salade de betteraves rouges 
Salade au rampon 
Mousse citron 

Samedi 
Boutefas de campagne 
Choux à l'étouffée 
Pommes de terre nature 
Salade de fruits frais *** 

••• SALADE DE FRUITS FRAIS 
Peler des pommes et des poires. Les découper en dés 
et les mettre dans un saladier. Les saupoudrer de sucre 
et de jus de citron. Ajouter 2 cuillerées à soupe de 
kirsch. Saupoudrer de noisettes et amandes concas
sées ainsi que quelques noix. Mettre au réfrigérateur. 
Au moment de servir, dresser la salade de fruits sur 
un lit de glace vanille ou café. Garnir de crème 
chantilly. 

Dimanche 
Omelette aux fines herbes 
Jarrets de veau aux champignons 
Nouilles au beurre 
Salade 
Coupe Melba 

ÉCOLE INTERNATIONALE 
D'ESTHETICIENNES 

Collaboration médicale 

34, rue de Candolle Genève 
Tel (022) 24 87 32 

Du 12 au 28 mars 1971 
avec Count Basie et son orchestre 

Une croisière de rêve dans 

la Mer des Caraïbes 
sur le 

9 ueen Elizabeth 2 
le paquebot le plus luxueux du monde 

Une occasion unique, à un prix exceptionnel 

dès Fr. 3445.-

Renseignements complémentaires et prospectus chez : 

F"°N' VDYAGE5 K U D N I 5 A 
9, rue de Berne, tél. (0222) 31 01 00 116, rue du Rhône, tel (022) 35 86 05 

Voyez d'abord Noël, le fourreur qui habille jeune 
ïm 

Noël RIZZATO & fils 7, place Claparède 



VALAIS-DERNIÈRE LE CONFEDERE — 5 

La vigne et le vin 

Pour vendanger 
même dans les vignes coulardes 

Publiées en hiver, quand les vignerons ont le 
temps et le courage de lire, ces notes ne seront pas 
renouvelées en saison. Elles garderont leur valeur 
aussi longtemps que des faits et des conseils nou
veaux relevant du même projet ne seront pas 
portés à la connaissance du public. Par conséquent, 
les viticulteurs et les marchands de produits pour 
la vigne voudront bien conserver ce billet. 

Le général 
Il y a coulure quand, ci et là quelques ceps sont 

contaminés par un virus ; le remède est l 'arra
chage. Il y a aussi coulure hélas générale ! quand 
le temps est froid pendant la floraison ; pas de 
remède non plus. De même, quand un cep est 
épuisé ; il a besoin de repos et de bons soins. 
Egalement, quand, par places ou dans toute la 
vigne, le bore manque dans le sol, les feuilles 
présentent alors des déformations typiques ; on 
sème 15 à 20 kg/arè d'un engrais contenant 0,3 °/o 
de bore. Egalement aussi quand le cep est jaune 
ou chlorose de façon durable De même quand les 
cornes ou le tronc sont gravement endommagés. 
Aussi quand les ceps sont trop serrés, touffus, en 
fouillis, bref, quand le soleil fait défaut sur les 
jeunes grappes ; les remèdes sont faciles à ima
giner. 

Il arrive aussi que des parcelles sans anomalies, 
dont la végétation est belle, même trop belle, où 
les sarments se développent rapidement après le 
débourrement, il arrive donc que ces parcelles 
elles-mêmes coulent, coulent plus ou moins, année 
après année. Pour elles, il faut essayer le CCC. 

L'emploi du CCC 
En 1970, une douzaine de Valaisans ont utilisé 

avec succès dans des vignes coulardes le CCC, 
acheté soit comme Cycorel Lonza, soit comme 
CCC-Maag. Il se peut que d'autres marques appa
raissent. Le produit commercial est un liquide 
incolore contenant 40 °/o de matière active. 

Quels sont les effets du CCC ? L'effet immédia
tement visible du CCC est un fort ralentissement 
dans la croissance ou l'allongement des sarments ; 
on observe aussi des modifications dans l'aspect 
des feuilles (gaufrage). L'effet anticoulure n'est 
que la conséquence du premier. On peut l'expliquer 
comme il suit. Un allongement trop brusque ou 
trop rapide du sarment peut, pour des raisons de 
concurrence, induire deux autres phénomènes : 
dans un premier temps, empêcher le développement 
normal des organes reproducteurs de la fleur, par 
conséquent provoquer la formation de cellules 
reproductrices anormales, donc non fonctionnelles ; 
dans un deuxième temps, priver les jeunes ovaires 
fécondés des aliments nécessaires à leur nouaison. 
Cet allongement accéléré peut donc ou bien inter
dire la fécondation et pas de raisin sans féconda
tion, ou bien provoquer la chute des jeunes graines. 
On comprend que son contraire, une croissance 
ralentie, soit favorable à la fertilité et à la récolte. 

Paru dans la « Terre valaisanne » 
du 15 janvier 1971. Jean Nicollier 

Stations agricoles 
Châteauneuf 

A suivre 

FULLY 
Brillante représentation 

des Amis-Gyms 
Samedi soir, se déroulait au Cercle démocratique 

de Fully, la 36me manifestation en salle des gym
nastes de la commune, en présence de plus de qua
tre cents personnes. 

Cette société sportive, qui, à sa fondation en 
1936, ne comptait que dix membres, ne fit qu'aug
menter son effectif au fil des ans et c'est ainsi 
qu'elle est composée aujourd'hui de 160 adhérents. 

Mais entrons dans la salle... 
Une brève présentation des sections, assurée par 

le président Darbellay, dont on ne vantera jamais 
assez les mérites et le dévouement au sein des 
Amis-Gyms, et... place aux vedettes, car vedettes 
il y a eu... 

Ecole du corps, flûte indienne, sur orbite, lu
mières violentes... Bref, pas moins de seize specta
cles revêtaient chacun un charme particulier de 
par les costumes utilisés, et soit par la grâce des 
c ballerines » d'une part, soit par les démonstrations 
viriles des actifs et pupilles d'autre part. 

Il serait vain de vouloir décrire et commenter 
chaque production : une belle soirée ne peut s'évo
quer par des mots, il faut l'avoir vécue. 

Relevons toutefois quelques observations prises 
sur le vif. 

Avant d'entrer en scène et d'« affronter » le pu
blic... une dernière mise au point, un ultime coup 
de peigne, une grande aspiration (d'oxygène s'en
tend !) et... les voici, oubliant déjà la « foule », évo
luant librement et sans complexe et s'efforçant de 
faire mieux que leurs aînés (ées) : voici les pu
pilles et les pupillettes. 

Une exhibition des actifs et de leurs audacieuces 
voltiges. Et place aux « vieux ». 

Certains spectateurs, à la panse proéminante et 
regard morbide, durent éprouver un léger malaise 
à la vue des exercices de souplesse qu'accomplis
saient leurs contemporains qui, comme l'a souligné 
pertinemment M. Darbellay « n'ont pas encore be
soin de chaise pour lacer les souliers », 

Encore une preuve que tous les « vieux » ne sont 
pas des croulants dont le seul amour est celui des 
pantoufles et du fauteuil matelassé. 

Remercions les Amis-Gyms de Fully qui, cette 
année encore, nous ont présenté un programme 
riche et complet, digne de la valeur de ses mem
bres, parmi lesquels (les) se trouvent peut-être de 
futurs champions (nés). 

Exagération ? « Sait-on jamais » dit la chanson. 
Chez le groupe invité de Chippis, félicitons en par
ticulier Yolande Escher, pour ses évolutions re 
marquables soit par leur finesse, soit par leur 
manifestation. B. E. 

SALVAN 
Assemblée du Parti radical 
C'est vendredi soir 5 février 1971 que le parti 

radical de Salvan a tenu son assemblée générale 
annuelle. La salle de l'Hôtel de l'Union était pres
que trop petite pour contenir la nombreuse assis
tance qui avait répondu à l'appel du comité. Les 
dames et demoiselles étaient présentes en grand 
nombre, prouvant par là tout l'intérêt qu'elles por
tent à la chose publique. 

Après le tour d'horizon du président Marc Dccail-
let, l'élection complémentaire d'un membre au 
comité allait nous réserver une heureuse surprise. 
L'assemblée masculine, avec une belle unanimité, 
proposait d'élargir ce comité en désignant deux 
dames pour en faire partie. Mme Y. Jacquier et 
Mlle M.-J. Heitz furent élues à l'unanimité. M. Jean-
Maurice Jacquier fut également élu au comité par 
acclamations, rejoignant ainsi les membres déjà 
en place, à savoir : MM. Marc Decaillet, président, 
Gaston Gross, vice-président, André Coquoz, secré
taire, Roland Gay, caissier, Ernest Revaz et René 
Decaillet, membres. 

Les rapports détaillés de nos magistrats, MM. Re
vaz, vice-président de la commune, Fournier et 
Decaillet, conseillers, apportèrent les éclaircisse
ments souhaités sur l'administration de la commune 
et les travaux importants en cours ou prévus dans 
un proche avenir. Les participants ont ainsi pu 
constater la part active que prennent les édiles 
radicaux dans la conduite des affaires communales. 

Pour terminer la soirée, Me Pascal Couchepin, 
conseiller communal à Martigny, donna un excel
lent cours d'instruction civique destiné tout spé
cialement aux citoyennes. Parsemé d'exemples et 
de faits concrets, son exposé plut aux dames tout 
en rafraîchissant la mémoire des messieurs. 

Ainsi que devait le relever une citoyenne en 
conclusion, il est à souhaiter que le parti radical 
se réunisse régulièrement afin d'intégrer tout à 
fait les femmes à la vie politique. L'excellent 
esprit qui régna tout au long de l'assemblée est un 
encouragement pour les responsables et une preuve 
de la belle vitalité de la grande famille radicale 
de Salvan. 

Un participant. 

SAXON 
Instruction civique 

La seconde séance d'instruction civique pour les 
dames aura lieu jeudi soir au Casino de Saxon dès 
20 heures. 

Le conférencier sera M. Edgar Bavarel, président 
de Monthey qui traitera du régime communal. 

On démolit! 

Pour élargir la route cantonale, la fabrique de plâtre de Granges, la plus ancienne 
de Suisse, est actuellement en cours de démolition. 

(Photo Valpresse.) 

Un forum sur la planification hospitalière 
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A l'aula du Collège, à Sion, un forum a été organisé sur la planification hospitalière. 
Ces débats étaient animés par plusieurs personnalités, de gauche à droite : MM. Cal-
pini, chef de service à l'Etat du Valais, Dr Pitteloud, Dr Spahr, Udry, des caisses 
maladies. Dr de Preux. (Notre photo Valpresse.) 

Le public a pu se documenter sur cet important problème. Il s'est naturellement 
trouvé dans la salle des individus qui auraient voulu porter le débat sur le futur 
hôpital de Sion pour le démolir, une fois de plus. Heureusement, le thème du jour 
a été respecté et l'on a traité de la question en général, ne se laissant pas prendre 
au petit jeu des attaques sournoises. 

MARTIGNY 

Assemblée des délégués 
Les délégués de l'Association radicale-dé

mocratique du district de Martigny sont con
voqués en assemblée générale, à Saxon, au 
Casino 

le vendredi 12 février 1971, à 18 h. 30 
Ordre du jour : renouvellement du comité. 
Présence indispensable. 

SIERRE 
Convocation 

de l'assemblée primaire 
L'assemblée primaire de la commune de Sierre 

est convoquée p ' u r le jeudi 11 février 1971 à 
20 heures, avec l'ordre du jour présent : 

1. Lecture du protocole de l'assemblée primaire 
ordinaire du 9 juillet 1970. 

2. Lecture du budget de la commune pour 1971. 

3. Lecture du budget des Services industriels pour 
1971. 

4. Autorisation de reprise du prêt hypothécaire de 
Fr. 458 050.— auprès de la Banque Cantonale du 
Valais pour l'achat de la vigne du pré de la Cure 
à Guillamo. 

5. Autorisations de ventes et d'échanges de terrains : 
a) cession de 105 m2 environ, à l'Hoirie Rey, à 

détacher de la parcelle n° 190, en bordure de 
l'avenue Max-Huber ; 

b) échange mètre pour mètre, de 30 m2 environ, 
entre la parcelle n° 2072 à Muraz, appartenant 
à la commune, et la parcelle n° 2070 à Muraz, 
appartenant à M. Robert Salamin ; 

c) rectification de limites mètre pour mètre, entre 
les parcelles n° 3064, appartenant à la com
mune, et n° 3067 (PPE 20420 à 20431) à Villa 
d'en Bas. 

6. Modification de l'article 7 du réglerr.:nt commu
nal du 7.4.1926 sur les hôtels, restaurants, etc., 
portant sur l'i .entation de la taxe pour déro
gation aux heures de police. 

7. Divers. 

Sierre, le 26 janvier 1971, 

L'administration cantonale. 

Des exemplaires des budgets 1971 sont à disposi
tion des citoyennes et citoyens au Greffe commu
nal, à la Caisse communale et au poste de police. 

Des chamois 
et des bouquetins aveugles 

dans le Val de Bagnes 

Des garde-chasse ont constaté — pour (a pre
mière fois dans cette région — la présence de cha
mois atteints de pérato-conjonctivite sur les hauts 
de Fionnay. Les animaux malades ont dû être 
abattus, après que l'Institut Gali-Valerio à Lausanne 
se soit prononcé formellement au sujet de la grave 
maladie dont ils souffrent. Fait plus inquiétant en
core : les services de surveillance de la chasse ont 
découvert, toujours dans le Val de Bagnes, des 
bouquetins atteints de la même maladie. C'est la 
première fois que l'on se trouve en présence de 
cas de pérato-conjonctivite chez les bouquetins. 
Toutes les mesures utiles ont immédiatement été 
prises pour enrayer ce fléau qui décime notre faune 
sauvage alpestre de la plus cruelle façon qui soit. 

Je désire m'abonnei au Confédéré-Quoti
dien 

1 an : 60 fr. ; 6 mois : 35 fr. ; 3 mois : 18 fr. 

Nom Prénom 

Rue Localité 

Date Signature : 

Bulletin à envoyer à : Le Confédé case 
postale 120, 1951 - Sion. 

« Le Jour des Noces » 
Film en couleurs de Claude Goretta 
Vendredi 12 février 1970 
à 20 h. 45 

Vn dimanche, la famille Dufour décide de partir 
à la campagne. Mais le restaurant qu'elle a choisi 
refuse de l'accueillir faute de place. A quelques pas 
de là. un banquet de noces bat son plein. La famille 
Porchet marie son fils à la fille d'un employé des 
trams. Les Dufour se voient dans l'obligation de 
pique-niquer à la lisière d'une forêt. 

Selon une tradition ancestraîe, la famille Porchet 
invite à sa table le premier étranger passant par là 
et qui se trouve être le fils Dufour. Au cours d'une 
danse avec la mtiriée, le jeune invité se voit frapper 
par le mari jaloux. Une seule solution s'impose à 
ces deux jeunes blessés dans leur amour-propre : la 
fuite. Celle-ci ira de rebondissements en rebondisse
ments pour se terminer par... 

Ce premier long métrage en couleurs de la Télé
vision suisse a été réalisé avec la collaboration 
financière des télévisions francophones. Le plan de 
financement est le suivant : Suisse 50%, France 25°h, 
Canada français 15 'h et Belgique française 10 °/o. 

« Le Jour des Noces » : 
c'est plus qu'un film 

Tout au long de ce film, ou plutôt de cette 
œuvre, comme le faisait si bien remarquer M. Ber
nard Béguin, directeur des programmes de la TV, 
Claude Goretta analysa la société avec le ton doux-
amer qu'on lui connaît si bien. Cette analyse, pour
tant sévère, est empreinte de douceur, de poésie : 
« Je refuse la caricature au profit d'une critique sur 
la manière de vivre » nous expliquait Goretta. « Les 
spectateurs seront seuls juges et décideront si la TV 
devra persister sur cette lancée. » répondait-il à la 
question de savoir si la SSR poursuivrait son effort. 

Goretta : un nouveau départ 
Après avoir connu un Goretta très pessimiste, 

manquant peut-être de vie (Jean-Luc persécuté), il 
semble que ce réalisateur de talent ait trouvé sa 
voie : « J'arrivais à un blocage du mouvement, avec 
l'aide de Michel Conta, je m'en libère petit à petit. » 
D'une manière très habile, il joue avec les caméras, 
leur donnant une mobilité jusqu'ici jamais rencon
trée chez lui. Tout en dirigeant le regard du télé
spectateur sur les deuxièmes plans, il le rend atten
tif aux premiers par l'emploi de contrastes très 
subtils. 

L'association Goretta-Conta 
Ce film est l'explosion de deux caractères très dif

férents, l'un poétique et romanesque, l'autre dyna
mique, plein de vie. Ceci, nous le devons à la ren
contre de Goretta et de Conta. L'action est cons
tamment relancée par l'imprévu tout en gardant un 
parfum de poésie et de tendresse. 

Nous pouvons nous féliciter de l'existence d'un 
Goretta qui peut se considérer comme l'un des tout 
grands du cinéma suisse. « Il y avait du soleil. Ou 
l'attente du soleil. Il y a maintenant un long mé
trage vibrant de lumière. » 

(pam.) 

« Plein Soleil » 
Depuis quelque temps déjà, Plein Soleil travaille 

à réunir des fonds destinés à des constructions pour 
les handicapés. 

Ces derniers jours, des bulletins verts ont été 
adressés à tous les ménages. 

En leur faisant bon accueil ... et en n'oubliant pas 
de participer par un versement... vous rendrez ser
vice à des personnes qui le méritent bien. 

A V I S M O R T U A I R F S 
S55SB sraa 

La Commune de Vouvry 
a le regret de faire par t du décès de 

Monsieur Marcel QUAGLIA 
ancien conseiller municipal. 

Les obsèques auront lieu le jeudi 11 février 
1971, à 10 heures. 

Départ du cortège funèbre : place Commu
nale. 



10 février 1971 SUISSE 

Commission du Conseil des Etats 

La loi 
sur l'expropriation 
est à réviser 
• • Berne. — (ATS) L'accélération de la procé
dure d'expropriation vers laquelle tend l'actuelle 
révision de la loi sur l'expropriation ne doit pas 
être atteinte seulement par des mesures d'orga
nisation et de procédure, mais aussi, selon une 
décision du Conseil national, par le choix du mo
ment déterminant pour estimer l'objet exproprié. 
Actuellement, le soin de fixer ce moment est 
laissé à la jurisprudence. A l'avenir, l'audience 
de conciliation sera le moment déterminant pour 
cette estimation. 

La majorité de la commission du Conseil des 
Etats a approuvé cette réglementation. Une mino
rité proposera de la biffer. La commission s'est 
réunie le 8 février à Berne, sous la présidence de 
M. Jost Dillier, de Sarnen. 

M. Ludwig von Moos, chef du Département de 
justice et police, et l'expert, M. Werner Dubach, 
juge fédéral, assistaient aux délibérations. 

La commission proposera au Conseil des Etats 
d'adhérer également aux autres décisions du Con
seil national, à l'exception de la possibilité, prévue 
dans le projet, de nommer des présidents et des 
secrétaires à plein temps. Les autres décisions di
vergentes de la commission sont d'importance plu
tôt secondaire. 

Loi de la Société fiduciaire 

de la broderie 

La commission des Etats 
approuve 
• Berne. — (ATS). La Commission du Conseil des 
Etats chargée d'examiner le projet d'une nouvelle 
loi fédérale sur la Société coopérative fiduciaire 
de la broderie avec siège à Saint-Gall sous la 
présidence du conseiller aux Etats Paul Torche. Le 
conseiller fédéral Brugger, chef du Département 
fédéral de l'Economie publique, ainsi que M. A. 
Hasler, directeur suppléant de l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du travail, ont 
également participé aux délibérations. La commis
sion a partagé l'avis des cantons et associations 
intéressées à l'industrie de la broderie, à savoir que 
ladite société devrait poursuivre son activité sur le 
plan du droit fédéral. 

La solution proposée par le Conseil fédéral — 
participation de la Confédération au capital social 
dans les limites actuelles, dispense de la Confédé
ration d'assumer d'autres obligations — a été ac
ceptée. La commission a approuvé le projet de loi 
à l'unanimité. Le Conseil national a déjà examiné 
et adopté le projet durant la session de décembre. 

• UN TRAIN DÉRAILLE EN GARE DE TA
VERNE. — Un train de marchandises qui circulait 
dans la direction sud-nord a déraillé mardi en 
début d'après-midi en gare de Taverne (Tessin), 
blocant les deux voies. Lés passagers des omnibus 
ont été amenés à destination par d'autres moyens 
de transport. Le trafic des trains directs a pu 
reprendre sur une seule voie à 16 heures, soit 
deux heures et demie après le déraillement, qui a 
donc provoqué d'importants retards. (ATS) 

• LES ROUTES SONT EN GÉNÉRAL SÈCHES 
EN PLAINE, toutefois sur certains tronçons om
bragés elles peuvent être partiellement mouillées. 
La nuit prochaine, la température s'abaissera au-
dessous de zéro degré, quelques plaques de verglas 
sont à craindre demain matin. (ATS) 

Coupé 
pour vous 

selon vos désirs, dans un 
tissu «Dormeuil-Londres» par 

ADAM - Tailleur 
Place St-Gervais 

le costume 
au prix «morte-saison» 

de ... Fr. 350.— 

Régime financier 

La Commission 
du Conseil national a siégé 

• • Lausanne. — (ATS) La décision du Conseil fédéral sur la prorogation 
du régime financier a été approuvée mardi matin par la commission du 
du Conseil national par 24 voix contre 2 et quelques abstentions. 

VU DE GENÈVE 

La position de la commission du Conseil national 
se distingue sur deux points de celle adoptée par le 
Conseil des Etats lors de la session extraordinaire 
de janvier. Tout d'abord, la réglementation concer
nant la compensation de la progression à froid pour 
l'impôt sur le revenu des personnes physiques a été 
acceptée dans la version du Conseil fédéral, visant 
à une élimination périodique. D'autre part, le prin
cipe de l'imposition commune des revenus du mari 
et de l'épouse a été approuvée à une assez forte 
majorité, mais la commission a décidé de porter la 
déduction pour le revenu du travail de l'épouse à 
2000 fran s (alors que le Conseil des Etats a 
approuvé la version du Conseil fédéral, prévoyant 
une déduction de 1000 francs). 

La discussion de détail a duré quelques heures, 
en raison en particulier des nombreuses proposi
tions de modifications présentées lors du débat d'en
trée en matière déjà. Par exemple, la suggestion a 
été faite, du côté socialiste, de supprimer les limita
tions temporelles et matérielles pour les principaux 
impôts (impôt sur le chiffre d'affaires, impôt de 
consommation et ir . 5t fédéral direct), et, ce qui a 
été repoussé à une forte majorité, d'augmenter le 

taux d'imposition pour les personnes morales et les 
personnes physiq" ^s. L'Alliance des indépendants a 
également émis des propositions tendant à élever 
les taux d'impôt, cependant qu'un troisième groupe 
s'est prononcé en faveur d'un abaissement à 8,5 Vo 
en ce qui concerne les personnes physiques. 

En définitive, la commission du Conseil national 
s'en est tenue aux dispositions adoptées par le Con
seil des Etats, à savoir 9,5 'In pour les personnes 
physiques, 8 0/o du rendement net des personnes 
morales et 0,75 °M du capital et des réserves des per
sonnes morales, ces taux pouvaient être réduits ou 
augmentés d'un dixième au plus. 

En outre, les sug restions visant à l'introduction 
d'un impôt minimum et à l'inscription dans la Cons
titution du principe d'une harmonisation des fisca
lités de la Confédération, des cantons et des com
munes ont été rejetées. La proposition de donner à 
la Confédération la compétence de percevoir une 
taxe à la valeur ajoutée a été retirée. Enfin, après 
avoir refusé une proposition tendant à limiter à 1978 
la validité de l'arrêté du Conseil fédéral, la com
mission a finalement adopté à ce sujet la date 
de 1982 déjà choisie par le Conseil des Etats. 

Accident ferroviaire de Feldmeilen-Herrliberg 

Déclaration officielle des CFF 
iR3 H Berne. — (ATS) L'accident ferroviaire survenu le 18 janvier 1971 
près de Herrliberg (Zurich), qui a fait huit morts, cinq blessés graves et 
une vingtaine de blessés légers, est dû à l'inobservation de prescriptions 
sur la circulation des trains. Un communiqué publié mardi par la direction 
générale des CFF, sur la base de l'enquête administrative interne, confirme 
dans les grandes lignes les déclarations déjà faites lors des conférences 
de presse, sur les causes de l'accident. 

La direction générale analyse à nouveau le cours 
des événements et constate qu'à la suite d'un déran
gement de signal à Meilen et de la mise hors service 
du block de ligne, le train 1076 retardé a été expédié 
selon les prescriptions après demande et octroi de 
voie libre par téléphone, de Meilen en direction de 
Herrliberg. A la suite d'un malentendu au cours de 
la conversation téléphonique, pendant laquelle le 
numéro des trains n'a pas été cité, ou l'a été de 
manière insuffisante, l'agent de Meilen a supprimé 
le verrouillage du signal de sortie de Herrliberg 
côté Meilen. Cette manière d'agir n'aurait pas con
duit à un accident si, à ce moment, l'appareil d'en
clenchement de Herrliberg avait été commuté sur 
« desservante sur place » au lieu de l'être sur 
« service automatique ». Contrairement aux pres
criptions, l'agent de Herrliberg a omis — immédia
tement après la communication établissant que les 
trains circuleraient jusqu'à nouvel avis entre Herrli
berg et Meilen sans l'installation de sécurité que 
représente le block — de procéder à la commutation 
correspondante à l'appareil d'enclenchement. C'est 
pourquoi, une fois la touche de priorité libérée, le 
signal de sortie de Herrliberg se mit en voie libre. 

« A f fa i re Carifcis » 

Désignation 

d'une commission d'enquête 
• Lucerne. — (ATS) Le directoire de Caritas Suisse 
a désigné mardi à Lucerne, en accord avec la 
Conférence suisse des évêques suisses, la commis
sion d'enquête chargée de vérifier les accusations 
portées contre l'ancienne direction de l'organisa
tion. C'est un juge fédéral, M. Max Stoffel, de 
Lausanne - Herrliberg, qui dirigera celle-ci, dont 
feront partie également MM. Joseph Reichlin, de 
Schwytz, et Aloïs Grab, de Genève. Le directoire se 
réserve le droit d'augmenter à cinq membres cette 
commission tricéphale. 

Le Grand Conseil zurichois 

et le problème de la drogue 
• Zurich. — (ATS) * Près de 300 jeunes gens du 
canton de Zurich se trouvent actuellement en trai
tement médical pour avoir abusé de la drogue. Ce 
problème n'est d'ailleurs pas le seul fait du canton 
de Zurich, mais s'étend à la Suisse entière, de 
même qu'à tous les pays du monde », a déclaré 
lundi M. Urs Buergi, directeur du Département 
zurichois de la santé publique, qui répondait lundi 
à une interpellation sur la drogue devant le Grand 
Conseil. 

L'enquête menée dernièrement en Suisse par les 
directeurs des départements cantonaux de la santé 
publique donnent de nombreuses réponses à l 'inter
pellation déposée par un médecin chrétien-social. 
On y constate en effet que la drogue sous toutes 
ses formes fait des adeptes de plus en plus jeunes, 
que sa consommation augmente dans tous les grou
pes d'âges et que l'alcoolisme s'accroît également 
dans tous les groupes d'âge. 

Plus de lignes aériennes 

entre centraux téléphoniques 
• Saint-Ursanne. — (ATS) Les lignes aériennes 
Saint-Ursanne-Epauvillers et Saint-Ursanne-Ocourt, 
dans le Jura, ont été mises hors service en dé
cembre 1970 et remplacées par des câbles, ont 
annoncé les PTT. Cette transformation, qui n'a 
rien d'extraordinaire, marque cependant une étape 
dans l'histoire du téléphone en Suisse, car il s'agit 
des dernières lignes aériennes reliant des centraux 
entre eux. Le réseau interurbain et régional suisse 
— dont les fils ont une longueur supérieure à 
2.5 millions de kilomètres, ce qui correspond à 
6.6 fois la distance de la Terre à la Lune — est 
maintenant complètement sous câble. La mise en 
câble a commencé après la première guerre mon
diale, au moment de l'électrification des chemins 
de fer, et s'est terminée pendant l'« année de la 
nature » 1970, ce que les milieux s'intéressant à la 
protection de la nature auront certainement appris 
avec intérêt. 

Le train 1077 Zurich-Rapperswil, qui aurait dû 
attendre l'arrivée du train 1076, se mit donc en mou
vement, ce qui povoqua la collision sur le tronçon 
à simple voie. 

L'homme et la technique 
Le communiqué relève également d'une manière 

plus générale le problème de l'homme confronté à 
une technique au développement toujours croissant. 
Les exigences de notre temps obligent les chemins 
de fer, à l'instar des industries privées, à tirer parti 
au maximum des progrès de. la technique et à uti
liser toutes les possibilités offertes par l 'auto
matisation. Dans une telle évolution, la technique se 
substitue dans certains travaux routiniers à 
l'homme qui se voit attribuer d'autres tâches. Il 
peut en résulter des exigences pour l'individu, 
lorsque celui-ci doit intervenir momentanément lors 
d'une défectuosité jamais prévisible des moyens 
techniques. 

Les chemins de fer fédéraux vouent toute leur 
attention à cette évolution. Ils examinent en parti
culier toutes les possibilités techniques ou d'organi
sation propres à concevoir les liens entre l'homme 
et la technique de manière à garantir une entière 
sécurité. Pour terminer, la direction générale des 
CFF réitère l'expression de sa vive et profonde 
sympathie à tous ceux qui ont été touchés par cet 
accident et remercient les personnes qui ont coo
péré aux opérations de sauvetage. 

Mondanités 

Passez la monnaie 
vous plaît ! s'il 

Si la plupart des invités à cette folle soirée, la 
semaine passée à Crans-sur-Sierre, n'avaient pas 
jusqu'alors rencontré leur hôtesse, l'épouse d'un 
grand industriel suisse, son nom leur était familier 
pour avoir avec lui de quotidiens rendez-vous cha
que fois, dans un immeuble moderne, qu'ils chan
geaient d'étage... 

Invités donc à une s soirée culturelle » dons le 
fabuleux chalet que la généreuse mécène possède 
dans la station valaisanne, il y avait là un certain 
nombre de têtes d'affiches suisses et internatio
nales. Le prince Borghèse était uenu en personne 
ainsi que Fernand Legros qui, pour la circons
tance, avait revêtu un costume noir et une cape 
doublée d'étoffe cramoisie... Bruissante, mondaine, 
relevée à tout point de vue, cette réception, de 
l'avis des spécialistes ne pouvait, en éclat, se com
parer qu'avec celles données parfois à Saint-Tro
pez par Brigitte Bardot. 

A la fin de l'une comme de l'autre, un maître 
d'hôtel, en effet, courait après les invités afin de 
leur faire payer le prix (d'ailleurs salé) des whis-
fcies consommés pendant la soirée. La seule à 
trouver bonne la plaisanterie et à en rire jus
qu'aux larmes fut une vieille comtesse qui, au 
courant des usages, avait introduit, à son bénéfice 
et à celui de quelques amis, une bouteille de whisky 
dans les plis de sa robe. Ma. 

Aéroport du Grand-Marais 

Le projet sera poursuivi 
• Berne. — (ATS) C'est par 87 voix contre 41 que 
le Grand Conseil a refusé une motion Weber de
mandant au gouvernement de renoncer à toute 
autre dépense relative aux projets d'aérodromes et 
de donner tout de suite au peuple l'occasion de se 
prononcer sur la question de principe « oui ou non 
à un aérodrome continental ». 

L'aéroport du Grand-Marais ne serait qu'un aéro
port continental d'appui, avec une piste de 2,5 km., 
qui accueillerait au début 600 000 à 700 000 passa
gers par année. Le coût de construction peut être 
estimé à 25-30 millions, sans l'acquisition du terrain. 

• LE PREMIER HOTEL HILTON DE SUISSE a 
été inauguré lundi à Kloten, à deux kilomètres à 
peine de l'aéroport. C'est le 53""= hôtel de la chaîne 
Hilton-International, qui possède des établissements 
dans 35 pays. (ATS) 

Après l'introduction 

du suffrage féminin 

100000 signatures 
pour une initiative ? 

D'un jour à l 'autre, le corps électoral 
suisse a doublé. Il va de soi, dès lors, que 
l'on ne se contente pas d'inscrire le suf
frage féminin dans la Constitution, mais 
qu'il faudra également songer à modifier 
d 'autres articles de notre char te fonda
mentale. Le soir même du scrutin, le con
seiller fédéral von Moos a précisé que le 
gouvernement allait s'occuper du problème 
que pose le nombre de signatures requises 
pour l ' initiative consti tutionnelle et le 
référendum. 

D'aucuns auraient voulu lier cette ques 
tion à celle du vote des femmes ; on y 
avait renoncé pour ne pas compromet t re 
ainsi le succès d 'une modification const i
tut ionnel le nécessaire. Car si la seule lo 
gique des chiffres semble commander l 'aug
menta t ion paral lèle du nombre des s igna
tures, il faut admet t re , cependant, qu 'une 
banale opération ma thémat ique r isque de 
t ransformer le sens même de l 'exercice des 
droits du peuple et des cantons. 

Sous leur forme actuelle, le référendum 
facultatif et l ' initiative constitutionnelle 
exis tent respect ivement depuis 1848 et 
1891. Or, malgré une forte augmentat ion 
de la population, jamais encore les chiffres 
de 30 000 et de 50 000 signatures n 'ont été 
modifiées. Et si l 'usage de ces droits est 
devenu plus fréquent ces derniers temps, 
cela ne signifie guère que la ceuillette de 
signatures est plus facile ma in tenan t qu 'au 
début du siècle. Les observateurs tendent 
plutôt à expl iquer le phénomène pa r le 
déjà fameux « malaise politique » dont la 
Suisse n'est de loin pas la seule vict ime. 

Rien ne prouve, d 'autre part , qu 'avec le 
concours des femmes, une init iat ive popu
laire aura i t deux fois plus de chances 
d 'aboutir dans la situation actuelle. Quoi 
qu'on dise, la procédure n'est pas à la por tée 
de toutes les bourses ; elle le sera encore 
bien moins lorsqu'il faudra 100 000 signa
tures . 

Avan t de modifier donc les règles ac tuel 
les, il faudra donc bien peser les consé
quences. Et ne pas noyer le poisson sous 
u n e belle opération de calcul d'où les 
« pauvres » sort iront perdants . Mieux v a u 
dra réfléchir d 'abord au sens profond des 
droits populaires et repenser leur fonction 
essentielle dans la Suisse de 1971. P e u t -
ê t re que l'on about i ra ainsi à des conclu
sions surprenantes et fécondes pour l 'Etat 
moderne. Le débat, en tout cas, sort ira de 
son cadre formel et pe rmet t ra de rev i t a 
liser un droit que d 'aucuns considèrent, 
pa r leur abstention permanente , comme un 
bagage lourd et inutile. 

Peu importe la solution qui sera f inale
men t adoptée. Mais l ' introduction du suf
frage féminin aura servi d'étincelle à un 
examen de conscience dont la nécessité 
nous para î t certaine. 

J ù r g Bissegger. 

Convention relative 

aux dispositions testamentaires 

La commission des Etats 

favorable 
• Berne. — (ATS) La commission du Conseil des 
Etats chargée de rapporter sur le projet d'arrêté 
fédéral approuvant la convention internationale 
de La Haye sur les conflits de lois en matière de 
forme des dispositions testamentaires a siégé lundi 
à Berne sous la présidence de M. Hans Naengy 
(Appenzell Rh.-Ext.) et en présence de M. Ludwig 
von Moos, conseiller fédéral, chef du Département 
fédéral de justice et police. Se ralliant aux con
clusions du message du Conseil fédéral du 21 octo
bre 1970, la commission a décidé à l'unanimité de 
proposer au Conseil des Etats d'approuver la con
vention avec la réserve prévue à son article 10. 
Cette réserve permettra à la Suisse de ne recon
naître, en matière de testaments oraux, que ceux 
qui auront été faits en des circonstances extraordi
naires telles que prévues à l'article 506 du Code 
civil suisse. 

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

La zone de haute pression qui recouvre 
l'Europe occidentale se déplace vers l'Eu
rope centrale. 

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

des Grisons : Une nappe de brouillard ou 
de stratus se reformera cette nuit sur le 
plateau, sa limite supérieure se situera vers 
800 à 1000 mètres, elle se dissipera en 
partie au cours de la journée. Au-dessus de 
cette nappe, ainsi que dans les autres ré
gions, le temps sera ensoleillé. La tempé
rature, en plaine, sera comprise, tôt le 
matin, entre — 7 et — 3 degrés, l'après-
midi entre 4 et 8 degrés. Vent faible en 
montagne et en plaine. 

Evolution jusqu'à vendredi : 
Nord des Alpes : nébulosité variable, en 

partie ensoleillé. 
Le temps qu'il a tait hier 

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

: + 5,3" Température : Min. : 
Barom. : 7 h. 30 

13 h 30 
Vent : 7 h. 30 

13 h. 30 
Insolation : 
Précipitations : 

— 4° ; max. 
976,6 mb. 
977,3 mb. 
OSO 6 kmh 
ESE 11 kmh. 
6 h. 30' 
— 
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La Chine réagit prudemment 
devant l'invasion du Laos 

• • Hong-Kong, 9. — (ATS) La Chine a réagi avec prudence à l'invasion 
du Laos par les Sud-Vietnamiens soutenus par l'aviation américaine, esti
ment les observateurs à Hong-Kong. Le communiqué du Ministère des 
affaires étrangères de Pékin qualifiant l'opération de « grave provocation » 
n'engage la Chine à aucune ligne d'action précise, affirment-ils. 

Rien n'indique dans ce communiqué l'imminence 
d'une intervention militaire chinoise au Laos 
comme riposte à l'attaque contre la piste Hô Chi 
Minh. 
• Hanoi, 9. — (AFP) Les Nord-Vietnamiens n'ont 
pas été surpris de l'intervention américano-sud-
vietnamienne au Laos. En fait, on l'attendait à 
Hanoi depuis le 30 janvier, et on se déclarait per
suadé qu'elle avait été préparée lors de la visite à 
Saigon, début janvier, du secrétaire à la Défense 
américain, M. Melvin Laird. 

C'est un nouveau pas grave dans le plan d'exten
sion de la guerre de l'administration américaine, 
déclare-t-on dans la capitale nord-vietnamienne, où 
l'on s'attend à d'autres actions, notamment contre 
le Nord-Viêt-nam, où toutes les forces sont déjà 
mobilisées pour y faire face. 
• Hong Kong, 9. — (AFP) Dans un communiqué 
capté mardi à Hong Kong, le comité central du 
Pathet Lao (pro-communiste) affirme que plus de 
dix bataillons américains, comprenant de l'infan
terie, de l'artillerie et des unités blindées, prennent 
part à l'invasion du Bas-Laos. 

Un total de 50 bataillons américains et sud-
vietnamiens ont lancé une attaque en masse contre 
la région de Tchepone, dans le sud du pays, ajoute 
le Pathet Lao, qui accuse le gouvernement de Vien-
tiane de couvrir l'opération américano-sud-vietna
mienne « tout en prétentant protester contre elle ». 

Sihanouk : « La Chine 
nous aidera » 

Hanoi, 9. — (AFP) « La République populaire de 
Chine est disposée à nous accorder tout ce dont 
nous pouvons avoir besoin », a déclaré au corres
pondant de l'AFP le prince Norodom Sihanouk, à 
l'issue d'une visite de deux semaines au Nord-
Viêt-nam. 

« En ce qui concerne l'aide militaire, la Chine 
envoie au « FUNK » (Front uni national du Kampu
chea) des armements, des munitions, des équipe
ments, des appareils chirurgicaux, des médica
ments », a ajouté le prince. Deux envois ont été 
effectués pour armer 30 000 hommes, a-t-il dit. 

Le prince a encore déclaré : 
« J'ai proposé une négociation entre le gouverne

ment royal d'Union nationale du Kampuchea et le 
gouvernement des Etats-Unis... Cette proposition 
est tombée dans l'oreille d'un sourd. Le retour à la 
paix dépend essentiellement de M. Nixon. Cela dit, 
le « FUNK » accepte son défi d'une guerre prolon
gée si cela doit être le pr ix à payer pour recouvrer 
la paix dans l'indépendance et l'intégrité territo
riale. » 
• Vientiane, 8. — (AFP) Moins de 24 heures après 
le déclenchement de l'offensive sud-vietnamienne 
contre le sud du Laos, les Etats-Unis se sont dé
fendus lundi de vouloir menacer la Chine popu
laire, en apportant leur caution et leur soutien lo
gistique à cette opération. 

Cette déclaration paraît refléter le désir du gou
vernement de Washington d'apaiser les réactions 
suscitées à travers le monde par cette offensive. 
Dans ce texte, le Département d'Etat déclare que 
l'intervention sud-vietnamienne au Laos avec l 'ap
pui des Etats-Unis, ne constitue en rien une menace 
pour la Chine. La déclaration souligne également 
l'intérêt des Etats-Unis pour une nouvelle réunion 
de la Conférence de Genève sur l'ensemble des 
problèmes indochinois. 

j PAI AIS DES NATIONS*"] 

RÉUNIONS DU MERCREDI 10 FÉVRIER 
Nations Unies : 

Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement. 

Conférence des Nations Unies sur le blé, 1971, 
15 heures (séance privée). 

Commission économique pour l'Europe, comité des 
transports intérieurs, réunion spéciale en vue 
de la préparation de listes de marchandises 
particulièrement dangereuses et de substances 
susceptibles de polluer les eaux, 10 heures 
(séance privée). 
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Ky : « Réunifions 
le Viêt-nam » 

Saigon, 9. — (AFP) L'opération lancée au Bas-
Laos par les forces sud-vietnamiennes avec l'appui 
aérien américain « doit être réalisée d'une manière 
rapide, radicale et définitive » pour arrêter les in
filtrations en hommes et en matériel du Nord-Viêt-
nam vers le Sud-Viêt-nam et le Cambodge a dé
claré lundi soir le vice-président Nguyen Cao Ky, 
selon une source bien informée. 

Pour que le Viêt-nam survive, aurait-il ajouté, 
« il faut que les deux zones du Viêt-nam (Nord et 
Sud) renoncent à leur politique de dépendance vis-
à-vis de l'étranger pour revenir à une politique na
tionale en vue de la réunification nationale ». 
I l Washington, 9. — (AFP) L'entrée des forces sud-
vietnamiennes au Laos, rendue publique dimanche 
soir à Washington, justifiée lundi matin par une 
déclaration en huit points du Département d'Etat, 
puis par la Maison-Blanche, est accueillie avec 
plus de résignation que de colère par les adver
saires de la politique vietnamienne du président 
Richard Nixon. Elle ne suscite pas, d'autre part, 
l'enthousiasme des défenseurs de cette politique. 

De l'avis de la majorité des observateurs, le pré
sident Nixon prend ur> risque considérable. Il ap
prouve une opération militaire dont il est impossi
ble de connaître l'issue. N'y a-t-il pas le risque que 
la guerre au Laos ne s'enlise comme elle s'enlise 
au Cambodge ou, à l'origine, il s'agissait d'une opé
ration chirurgicale très rapide. Personne aujour
d'hui à Washington n'a véritablement bonne cons
cience, à l'exception des militaires qui, depuis des 
années, rêvaient de couper le Laos en deux. 

« Les soohismes 
de Washington » 
New York, 9. — (AFP1 Le New York Times dé
nonce mardi matin dans un éditorial la déclaration 
du Département d'Etat affirmant que l'opération au 
Laos « ne constitue pas une extension de la 
guerre ». 

« Cette déclaration, écrit l'éditorialiste, est si ma
nifestement en contradiction avec, les faits qu'elle 
sape la crédibilité de tout ce que Washington af
firme d'autre part au sujet de l'invasion du Laos. » 

« Tous les sophismes de Washington, affirme le 
quotidien new-yorkais, ne pourront cacher le fait 
de l'escalade dans le Sud-Est asiatique, escalade di
rigée non vers la paix et le désengagement, mais 
vers un conflit plus étendu et sans fin. » 

ÉTATS-UNIS 

Conférence de presse 
à 90000 km. 
de la Terre 

Houston (Texas), 9. — (AFP) Alan Shepard, com
mandant de bord d'Apollo 14, a déclaré, lundi soir, 
au cburs d'une conférence de presse en direct du 
vaisseau spatial, que la mission avait été « un suc
cès retentissant » et que, d'après lui, « le retour sur 
la Terre se solderait également par une réussite ». 

Cette conférence de presse exceptionnelle a été 
tenue par les astronautes alors qu'ils se trouvaient 
à environ 190 000 kilomètres de la Terre. L'équipage 
a été interrogé par les journalistes accrédités au
près de la NASA sur le déroulement de sa mission 
dans le domaine technique et sur ses impressions 
tout au long du vol. 

Pour Shepard, qui a évoqué les deux sorties sur 
le site de Fra Mauro, le problème le plus grave a 
été celui du temps qui était imparti pour effectuer 
la mission : « C'était une course contre la montre ». 
Cependant sur le plan de la fatigue elle-même, 
Shepard a estimé que les deux astronautes « au
raient pu marcher plus longtemps. » A une autre 
question des journalistes, il a déclaré qu'« à aucun 
moment ils n'avaient été désorientés ou perdus ». 

Les astronautes, interrogés sur les échantillons 
de pierres qu'ils ramenaient de la Lune, ont dé
claré qu'ils n'avaient même pas eu le temps de 
bien les regarder. Shepard a tout de même indiqué 
que le plus gros « caillou » avait « environ trente 
centimètres de diamètre ». Il a précisé d'autre part 
que « les plus gros « cailloux » n'étaient pas friables 
et que, jusqu'à présent, ils n'avaient pas de problème 
de poussière ». 

• Houston, 9. — (AFP) A peine les trois astro
nautes d'Apollo 14 auront-ils amerri dans le Paci
fique que la Lune va se voiler la face... En effet, 
une éclipse totale de Lune doit intervenir mercredi 
matin. 

Séisme à Los Angeles 
Los Angeles, 9. — (AFP) Un tremblement de 

terre d'une forte intensité a secoué Los Angeles 
mardi matin à 5 h. 58 heure locale (13 h. 58 GMT). 
On ne possède encore aucun détail quant aux dé
gâts que le séisme a pu provoquer ni s'il y a des 
victimes. 

Olga Rosa Hassan Deceased 
ENVER ALFRED HASSAN (last heard of 
about 30 years ago) or his descendants are 
requested to communicate with the under-
signed, solicitors for the administrators of 
the estate of the above-named deceased. 
Maltz, Mitchell & ('<>.. 17 Surrey Street, 
Strand, London, W.C.2. England. 

ASSA 90-660 611 

MOYEN-ORIENT, 

Vers une réouverture 
du Canal de Suez ? 

Tel-Aviv, 9. — (AFP) « Israël est prêt à discuter avec l'Egypte d'arran
gements en vue de la réouverture du canal de Suez même en dehors d'un 
accord général de paix », a déclaré mardi Mme Golda Meir, premier 
ministre israélien, devant la Knesseth (parlement). 

El Sadare 
Le 5 février, le président Sadate décontenan

çait le gouvernement israélien et embarrassait 
les Etats-Unis en proposant tout à trac de rou
vrir le canal de Suez à la navigation : « dans 
l'intérêt de l'économie internationale et à con
dition que se réalise durant cette période de 
suspension des hostilités un retrait partiel des 
forces israéliennes de la rive occidentale du 
canal de Suez ». 

positions extrêmes : retrait total et paix par
tielle, paix totale et retrait partiel. 

Le plan Dayan 

De Jérusalem : Jacques Helle 

Mises à part les exigences de retrait unila
téral et de l'établissement d'un calendrier, la 
proposition égyptienne paraissait raisonnable. 
D'abord elle est une offre ayant des aspects 
positifs, donc sujette à discussion et susceptible 
de modifications, ensuite elle risque de plaire 
aux puissances maritimes que l'intérêt pourrait 
pousser à se distancer de la politique américaine. 

Les Etats-Unis, quant à eux, n'ont guère appré
cié l'initiative égyptienne, rouvrir le canal de 
Suez c'est faciliter la tâche de l'URSS dont les 
flottes de Méditerranée et de l'océan Indien 
pourraient se réunir facilement. 

Mme Golda Meir avait d'abord repoussé avec 
véhémence la suggestion égyptienne. C'est un 
piège, disait-elle en substance, c'est un chan
tage, c'est un ultimatum, nous ne céderons ja
mais devant une menace de reprise des hostilités 
le 7 mars prochain. Le premier ministre israélien 
comptait manifestement sur l'opposition des 
Etats-Unis. 

Il lui était cependant malaise d'écarter d'un 
revers de main une proposition qui, d'apparence 
pacifique, et soucieuse du bien commun en 
matière de pétrole, permet de se dégager des 

D'autre part, le ministre israélien de la Dé
fense, le général Dayan, avait lui aussi pré
senté un plan de dégagement : les troupes égyp
tiennes et israéliennes se seraient éloignées de 
15 à 30 km. de part et d'autre du canal de Suez. 
La zone dégagée eut été placée sous le contrôle 
international, puis le canal rouvert à la navi
gation. 

Dayan pouvait éprouver la bonne volonté des 
Russes. Si ceux-ci désiraient réellement un 
apaisement durable, ils devaient être intéressés 
par un canal de Suez rendu à la vie. Le ministre 
de la Défense a subi de roides reproches : 
Pourquoi, lui dit-on, faciliter la besogne des 
Russes au détriment des intérêts du protecteur 
américain ? Pourquoi, alors que la négociation 
n'est même pas engagée, se priver d'un atout 
précieux ? Pourquoi renoncer à cet excellent 
fossé antichars que représente le canal de Suez ? 

La Russie, par l 'intermédiaire de l'Egypte, a 
repris l'idée de Dayan mais en la tronquant. Il 
n'est pas encore question d'un retrait des troupes 
égyptiennes et il ne faut pas négliger de dresser 
un calendrier. 

Israël, à moins d'encourii le reproche de mau
vaise foi absolue et de courir un risque plus 
grand encore de solution imposée, ne pouvait 
se figer dans le refus. Il lui fallait au moins 
demander des éclaircissements, étant entendu 
1) qu'Israël a toujours affirmé qu'il favoriserait 
une réouverture du canal si les navires israéliens 
pouvaient le franchir sans autres ; et 2) qu'un 
retrait des troupes israéliennes de la rive orien
tale ne peut se produire que dans le cadre d'un 
traité de paix entre Israël et l'Egypte, traité 
déterminant des frontières entres les deux pays, 
qui soient reconnues. 

IRLANDE 

-

Le gouvernement demanderait 
«des pouvoirs spéciaux» 

Belfast, 9. — (AFP) Le gouvernement d'Irlande du Nord est prêt à 
invoquer la loi sur les « pouvoirs spéciaux» dès le courant de cette semaine 
si les incidents meurtriers des derniers jours se renouvellent, indique-t-on 
dans les milieux gouvernementaux de Belfast. 

Cette loi, qui n'a pas été appliquée depuis près 
de dix ans, autorise la police et l 'armée à arrêter 
sans mandat toute personne considérée comme 
dangereuse pour le maintien de la paix et à la 
garder en détention jusqu'à quatre ans sans juge
ment. Dans les mêmes milieux, on estime qu'une 
cinquantaine d'agitateurs sont à l'origine des trou
bles et des fusillades qui, depuis vendredi dernier, 
se produisent chaque nuit dans les quartiers catho
liques de Belfast. 

Ces éléments militants de l'IRA (Armée répu
blicaine irlandaise — clandestine) sont, dit-on, con
nus de la police, et leur arrestation, grâce aux pou
voirs spéciaux, pourrait, selon les autorités locales, 
mettre fin à la vague actuelle d'agitation. 

Du côté des militaires britanniques, directement 
responsables du maintien de l'ordre, on se montre 
également optimiste. Certains officiers ne cachent 
pas qu'à leur avis les extrémistes républicains ont 
subi au cours des derniers jours de lourdes pertes : 
une douzaine d'hommes au moins, bien que le chif
fre officiel ne soit que trois civils et un militaire 
tués pendant le week-end. 

L'armée a donc le sentiment qu'elle est sur le 
point de remporter l'épreuve de force engagée 
contre l'IRA. Mais, pour les observateurs, cet opti
misme ne paraît guère justifié. 

Sentiment hostile à l'armée 
Le sentiment général de la population dans les 

quartiers catholiques est maintenant violemment 
hostile aux soldats, qui sont accusés d'avoir délibé
rément provoqué la situation actuelle par leurs 
opérations de ratissage à la recherche des acti
vistes et des armes clandestines. De leur côté, les 
soldats britanniques se montrent nerveux et par
fois plus brutaux qu'il ne paraît nécessaire. 

D'autre part, dans les rangs de l'IRA, la lutte 
d'influence entre « orthodoxes » et « extrémistes » 
prend un tour de plus en plus sanglant. 

Cathal Goulding, « chef d'état-major » de la bran
che « officielle » de l'IRA, a accusé lundi des extré
mistes d'avoir assassiné l'un de ses militants. Il a 

annoncé que les hommes de Roary Brady, chef de 
la branche dissidente de l'IRA, seraient « punis » en 
cas de nouvel attentat. Cette réaction est significa
tive des craintes que les modérés éprouvent devant 
l'emprise croissante des extrémistes sur les jeunes 
catholiques de Belfast. 

Les autorités et l'armée pensent pouvoir exploiter 
la situation, mais le danger, c'est qu'ils ne parvien
nent qu'à discréditer les modérés et à renforcer le 
pouvoir des « desperados » de Roary Brady. 

[ FRANCE 

UNION SOVIÉTIQUE 

Le jugement 
contre Amalrik 
confirmé 

Moscou, 9. — (AFP) La Cour suprême de RSFSR 
a confirmé mardi matin la peine de 3 ans de camp 
à « régime sévère » infligée par le Tribunal de 
Sverdlovsk à l'historien André Amalrik, le 22 no
vembre dernier. 

André Amalrik, auteur de L'URSS survivra-t-elle 
en 1984 ? avait été arrêté le 21 mai 1970 dans un 
village de la région de Riazan où il possédait une 
datcha. Il avait déjà fait l'objet de poursuites pour 
« publication d'oeuvres à caractère antisoviétique et 
pornographiques » et avait été assigné à résidence 
en Sibérie, d'où il ramena une œuvre originale pu
bliée en Occident : Séjour forcé en Sibérie. 

M. Soustelle 
rentre en lice 

Paris, 9. — (AFP) M. . icques Soustelle, si long
temps adversaire irréconciliable du général de 
Gaulle, après en avoir été le « compagnon », re 
prend sa carrière politique active interrompue 
pendant sept ans en se présentant aux élections 
municipales à Lyon sur les listes du maire de la 
ville, M. Louis Pradel. Ce retour d'abord violem
ment combattu par les gaullistes, et notamment par 
MM. Michel Debré, ministre d'Etat chargé de la 
Défense nationale, et Olivier Guichard, ministre de 
l'Education nationale, a été finalement tacitement 
accepté par le parti de la majorité puisque la fé
dération du Rhône de ce parti a consenti à partici
per aussi aux « listes apolitiques » du maire de 
Lyon, tout en refusant de cohabiter sur celle de 
M. Soustelle dans le premier des neuf secteurs de 
la ville. 

Il est vrai que M. Soustelle demeure dans l'oppo
sition, persuadé qu'il est de l'inéluctabilité d'une 
refonte de la majorité et de son déplacement vers 
le centre. Dans cette perspective, et parce qu'il 
sera candidat aux législatives de 1973, il a fondé 
un parti : « Progrès et liberté ». 

M. Jacques Soustelle connaît bien Lyon. Il a été 
député du Rhône en 1951 et de nouveau, en 1956. 
Gaulliste de la première heure, ancien chef des 
services secrets de la France libre, il crut en aidant 
au « retour aux affaires » du général de Gaulle en 
1958 que le général réglerait la question algérienne 
dans le sens préconisé par lui : l'Algérie française. 

• Paris, 9. — (AFP) Le mouvement de grève des 
mineurs du bassin lorrain, déclenché il y a cinq 
jours, en signe de protestation contre la fermeture, 
en 1973, du puits charbonnier de Faulquemont, 
semble, mardi matin, s'étendre un peu partout en 
France. 
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Réussite diplomatique à Bruxelles 

Accord des Six sur l'Union économique 
et monétaire 

M • Les entretiens Brandt-Pompidou ont réussi à débloquer l'union économique et 
monétaire à Six. Comme elle le souhaitait, la France ne s'est pas engagée, même à 
terme, au transfert de pouvoirs nationaux à des institutions supranationales, et l'Alle
magne, en échange, a obtenu une « clause de prudence » qui permettra de revenir à 
la situation actuelle si l'union économique n'avance pas à un rythme suffisamment 
soutenu. 

C'est assurément une belle réussite diplomatique et l'on peut espérer que le moment 
venu, Londres, Paris et Bonn feront preuve de la même intelligence politique pour 
résoudre le problème de l'élargissement. 

MARCHÉ COMMUN: PIERRE COLLET 

Les Six ont tout d'abord affirmé « leur volonté 
politique de mettre en place au cours des dix pro
chaines années une union économique et moné
taire selon un plan par étapes débutant le 1er jan
vier 1971. 

, Trois principes 
Trois grands principes régiront cette double 

union : 
G Premier principe : La Communauté constitue une 
zone à l'intérieur de laquelle les personnes, les 
biens, les services et les capitaux circulent libre
ment et sans distorsion de concurrence, sans pour 
autant engendrer des déséquilibres structurels et 
régionaux, et dans des conditions propres à per
mettre aux agents économiques de développer leur 
activité à , l'échelle communautaire. 

0 Deuxième principe : La Communauté forme un 
ensemble monétaire individuel au sein du système 
international, caractérisé par la convertibilité totale 
et irréversible des monnaies, l'élimination des mar
ges de fluctuation des cours de change, la fixa
tion irrévocable des rapports de parité, condition 
indispensable à la création d'une monnaie unique 
et comportant une organisation communautaire des 
banques centrales. 

0 Troisième principe : La Communauté détient 
dans le domaine économique et monétaire les com
pétences et responsabilités permettant à ses institu
tions d'arriver à assurer la gestion de l'Union. A 
cette fin, les décisions de politique économique 
sont prises au niveau communautaire et les pou
voirs nécessaires sont attribués à la Communauté. 

La première étape 
Les ministres des Affaires étrangères et des Fi

nances des Six ont ensuite confirmé leur accord 
antérieur sur les actions à réaliser au cours d'une 
première étape de trois ans : 
0 Renforcement de la coordination des politiques 
conjoncturelles, par la généralisation des consulta
tions préalables et obligatoires ; 

Grève générale 
en Sardaigne 

Cagliari, 9. — (AFP.) La région autonome de 
Sardaigne est en grande partie paralysée par une 
grève générale proclamée par les principales cen
trales syndicales pour protester contre la crise 
qui affecte l'économie de l'île et aggrave le chô
mage. 

A Cagliari, capitale de la région, les transports 
en commun ne fonctionnent pas, les magasins sont 
fermés, à l'exception des pharmacies, les journaux 
n'ont pas paru et les écoles sont fermées. Un grand 
meeting a été organisé par les syndicats dans le 
centre de la ville. 

• Reggio de Calabre 9. — (Reuter.) La grève gé
nérale qui paralysait Reggio de Calabre depuis 
dix-neuf jours a pris fin mardi après-midi après 
que le gouvernement eut ordonné de sévères mesu
res à l'égard des manifestants qui ne sont pas par
venus à obtenir que Reggio deviennent capitale de 
la Calabre, en remplacement de Catanzaro, comme 
ils le souhaitaient. Mais une commission parlemen
taire constitutionnelle a décidé que le gouverne
ment régional dont le siège est à Catanzaro choisira 
le lieu de la capitale. (Reuter.) 

La réouverture du canal de Suez 

à la Knesseth 

Mme Meir : 
Israël est prêt- à discuter 

avec l'Egypte 
Tel-Aviv, 9. — (AFP) Mme Golda Meir a an

noncé mardi à la Knesseth qu'Israël était prêt à 
discuter avec l'Egypte d'un arrangement particu
lier en vue de la réouverture du canal de Suez. 

9 Dans un discours de politique générale considéré 
comme constituant une réponse aux propositions du 
président Anouar el Sadate, Mme Meir a précisé 
qu'une éventuelle réouverture, du canal à la navi
gation internationale pourrait être un « geste de 
bonne volonté » dans la perspective de la réalisa
tion d'un accord de paix. Toutefois, elle a estimé 
que les propositions du chef d'Etat égyptien, liant 
la réouverture du canal à un retrait des forces 
israéliennes, revenait pour l'Egypte à obtenir un 
avantage stratégique sans faire de pas réel vers la 
paix. 

0 Dœux sœurs tuées dans un accident d'auto. — 
Mardi, vers 17 heures, entre Faido et Rodi, dans les 
tournants du Piottino, une voiture immatriculée en 
Italie a dérapé et est entrée en collision avec un 
camion venant en sens inverse. Deux occupantes de 
la voiture ont été tuées sur le coup. Ce sont deux 
sœurs, Teresa et Rina Rocco, âgées respectivement 
de 70 et 69 ans, de Milan. La conductrice a été 
grièvement blessée. (ATS) 

0 adoption des grandes lignes de la politique éco
nomique, comportant notamment la synchronisation 
des procédures budgétaires nationales ; 
0 renforcement de la coordination des politiques 
monétaires et du crédit, par une action appropriée 
au sein des différents comités compétents ; 
0 renonciation à se prévaloir, pour les relations 
entre les Six d'un assouplissement éventuel du 
système international des changes ; 
0 adoption progressive de positions communes 
dans les relations monétaires avec les pays tiers et 
les organisations internationales ; 
0 invitation aux banques centrales à maintenir, à 
titre expérimental, les fluctuations des cours entre 
monnaies communautaires à l'intérieur de marges 
plus étroites que celles résultant des marges en 
vigueur pour le dollar, grâce à une action concertée 
sur cette monnaie ; 

0 possibilité de passer d'un régime de fait à un 
régime de droit pour ce qui concerne le rétrécisse
ment des marges, en fonction des circonstances et 
des résultats constatés dans l'harmonisation des 
politiques économiques ; 

0 préparation d'un rapport sur l'organisation, les 
fonctions et les statuts d'un fonds européen de coo
pération monétaire. 

Clause de prudenre 
A l'invitation de l'Allemagne les ministres des Six 

se sont mis ensuite d'accord sur les termes d'une 
« clause de prudence » destinée à assurer le paral
lélisme nécessaire entre les mesures économiques 
et les mesures monétaires. Cette clause prévoit que 
la validité des dispositions monétaires de la pre
mière étape dont le contenu a été défini au para
graphe précédent ainsi que la durée d'application 
du mécanisme de soutien à moyen terme sont li
mités . cinq ans si la Communauté ne passe pas 
avant l'expiration de ce délai à la deuxième étape 
de l'union économique et monétaire. 

Contrairement à la première étape qui est limi
tée à trois ans, la clause de validité a une durée de 
cinq ans. Cette différence permettrait aux Six de 
disposer d'un certain délai de grâce dans le cas où 
le passage à la deuxième étape du 1er janvier 1974 
poserait de trop gros problèmes à certains Etats 
membres. 

Le problème du passage 
Les ministres ont également réglé — si l'on peut 

dire — le problème du passage de la première à la 
deuxième étape de l'union économique et moné
taire. La solution a minima qui a été retenue est, 
comme bien l'on pense, d'inspiration française. 

Le Conseil a d'abord invité la Commission à lui 
remettre avant le 1er mai 1973 un rapport sur les 
progrès accomplis sur les plans monétaire et écono
mique. Il décidera ensuite des mesures à adopter 
pour les étapes ultérieures de l'union « soit sur la 
base du Traité, soit sur la base de l'article 235, soit 
même sur la base de l'article 236 », en fonction des 
nécessités qui se feront jour à l'époque. 

En clair cela veut dire que ces mesures pourront 
être des mesures déjà prévues par le Traité, ou des 
actions non prévues par le Traité mais que le Con
seil peut décider à l'unanimité sur proposition de 
la Commission (art. 235) ou des mesures entraînant 
révision du Traité lui-même. En acceptant ce texte, 
la France a donc reconnu qu'il pourrait être né
cessaire de modifier le moment venu le Traité de 
Rome dans un sens favorable aux thèses supra-
nationalistes de ses partenaires. 

Elle a invité cependant, fidèle au pragmatisme qui 
la caractérise en ce domaine, de prendre tout en
gagement précis concernant le transfert de pou
voirs nationaux aux institutions européennes. Mais 
l'essentiel n'est-il pas que la France ait admis 
cette éventualité le jour où elle sera nécessaire à la 
poursuite de l'union ? 

Les ministres ont aussi décidé, sur pression néer
landaise, que l'union économique et monétaire serait 
« soumise aux délibérations et au contrôle du Par
lement européen » et pour faire plaisir à l'Italie 
que «la Communa-it; serait dotée de moyens ap
propriés » pour faire face aux problèmes découlant 
des disparités régionales. 

Les intégristes regretteront sans doute que l'on 
n'ait pas profité de cette occasion pour fixer à 
jamais le processus suivant lequel la Commu
nauté évoluera vers une union de type fédéral. 
A bien peser le pour et le contre, il est cepen
dant difficile de bouder un accord qu'on jugeait, 
il y a peu de temps, presqu'impossible à réaliser. 
Que l'on pense simplement à ce que serait deve
nue l'atmosphère politique de la Communauté en 
cas d'échec. • 

0 Euphorie. — La fin du Conseil des Six mar
quant l'accord sur l'union économique et moné
taire a été accueillie par une salve d'applaudisse
ments et de congratulations parmi les participants 
à cette laborieuse session. Dnns sa conférence de 
presse finale, M. Maurice Schumann, président du 
Conseil des Communautés, a souligné que la satis
faction était générale. (AFP) 

0 Strasbourg, 9. — (AFP) M. Mario Scelba, prési
dent de l'Assemblée des Six, s'est félicité de ce que 
le Conseil des ministres ait pu parvenir à « un 
premier accord » sur les propositions concernant 
l'union économique et monétaire. 

Lire en première page le bulletin de Marian 
Siepczynski : « Intégration européenne : horizon 
1980». 

Aventure spatiale terminée 

«Apollo-14» a amerri dans le Pacifique 
Houston, 9. — (AFP) Mardi à 22 h. 05 (HEC) «Apollo 14» a amerri dans l'océan 

Pacifique, à 8 km. du navire de récupération, le porte-hélicoptères « New Orléans ». 
Les trois astronautes, toujours enfermés dans leur capsule qui flotte, ont fait savoir 

par radio que tout va bien. 

0 Houston, 9. — (AFP). Les opérations de retour 
se sont déroulées sans encombre. A 21 h. 34 (HEC), 
quatorze minutes avant d'atteindre les premières 
couches de l'atmosphère, les astronautes ont largué 
le compartiment moteur. La cabine, désormais seu
les a continué sa descente vertigineuse et, à 21 h. 49 
(HEC), a abordé à une vitesse de 40 000 kmh. l'at
mosphère terrestre (120 000 mètres d'altitude). 

0 Toutes les communications radio ont été coupées 
pendant trois .ninutes cependant que la décéléra
tion, due au frottement sur les couches denses de 
l'air, atteignait cinq fois la gravité terrestre et que 
la température des parois extérieures de la cabine, 
protégées par un bouclier thermique s'élevait à 
2900 degrés centigrades. 

Les parachutes se déploient 
0 A 21 h. 58 (HEC), « Apollo » n'était plus qu'à 7300 
mètres d'altitude, alors les parachutes de stabilisa
tion s'ouvrirent. Une mintue plus tard, à 3000 mè
tres d'altitude, les trois parachutes principaux se 
déployèrent à leur tour. La cabine a continué à 
descendre de plus en plus lentement et à 22 h. 05 
(HEC) a touché les flots du Pacifique. 

Conditions favorables 
A bord du « New Orléans », 9. — (AFP). La mer 

est bonne dans la région du Pacifique, au sud des 
Samoa, où « Apollo XIV » s'est posé. 

Le capitaine de corvette James Jensen,, météo
rologue du « New Orléans », le porte-hélicoptère 
qui a accueilli les astronautes, prévoyait que l'état 
de la mer serait favorable aux opérations de récu
pération du module. 

Mardi vers 9 heures (HEC), les vagues avaient 
de 1,20 m. à 1,80 de creux et le vent soufflait à 
une vitesse variant de 22 à 33 km. à l 'heure. 

Houston, 9. — (AFP) L'hélicoptère avec les trois 
astronautes s'est posé sur le « New Orléans ». 

Publication des Mémoires 
du général de Gaulle 

Paris, 9. — (AFP) Les deux premiers chapitres du 
deuxième tomes des Mémoires d'espoir que le géné
ral de Gaulle a écrits juste avant sa mort paraîtront 
au printemps prochain à la Librairie Pion. 

Le premier chapitre traite notamment de la déci
sion du général de proposer par référendum l'élec
tion du président de la République au suffrage uni
versel, de la motion de l'Assemblée nationale cen
surant le gouvernement Pompidou (5 octobre 1962), 
de la dissolution de l'Assemblée, des élections légis
latives de novembre 1962 et de la nouvelle nomi
nation de M. Pompidou comme premier ministre. 
Le second chapitre est consacré plus particulière
ment aux problèmes économiques, financiers et 
sociaux^ 

Le premier tirage sera de 500 000 exemplaires, ce 
qui ne s'était encore jamais vu dans l'histoire de 
l'édition française. 

Le réveil des astronautes 
0 Houston, 9. — (AFP). Les astronautes ont été 
réveillés mardi de Houston à 13 h. 25 (HEC) par 
leur camarade Fred Haize. Ils se trouvaient alors à 
un peu plus de 100 000 km. de la Terre. 

Après leur petit déjeuner, Alan Shepard, Edgar 
Mitchell et Stuart Roosa ont effectué des exercices 
de navigation. 

Le séisme de Californie 

a troublé les transmissions 
0 Houston, 9. — (AFP). Le Centre de contrôle de 
la NASA à Houston a été privé de toute communi
cation avec la capsule « Apollo XIV » à plusieurs 
reprises mardi à la suite du séisme qui a ébranlé la 
région de Los Angeles. Ces interruptions de com
munications ont duré plus de une à cinq minutes. 

0 Les spécialistes des télécommunications ont im
médiatement modifié leurs circuits de liaison avec 
la capsule et établi de nouveaux relais. L'équipage 
a pu communiquer désormais normalement avec 
la Terre. 

0 Piraterie aérienne : sécurité renforcée à l'aéro
port de Beyrouth. — La direction générale des 
forces de sécurité intérieure a renforcé lundi les 
mesures de sécurité à l'aéroport international de 
Beyrouth, à la sri te d'informations provenant d'Al
lemagne fédérale, selon lesquelles des fedayins se 
proposeraient de détourner des avions étrangers et 
plus exactement des appareils de la Lufthansa dès 
leur décollage de l'aéroport de Beyrouth. (AFP) 

Négociations pétrolières 

Les compagnies 
acceptent les conditions 

de l'OPEP ? 
• H Téhéran, 9. — (AFP) Le gouvernement iranien 
aurait été informé par les compagnies pétrolières 
internationales que celles-ci acceptaient les « con
ditions minima » posées par les six pays produc
teurs du golfe Persique lors des dernières négo
ciations de Téhéran, apprend-on de très bonne 
source dans la capitale iranienne. 

Le chef de la délégation des compagnies pétro
lières, lord Strathalmond est attendu mercredi soir 
à Téhéran. Il sera porteur de la réponse officielle 
des sociétés, et s'il se confirme que cette réponse 
est positive, ce nouveau séjour à Téhéran de lors 
Strathalmond aurait pour but essentiel de faire 
préciser un certain nombre de points de détail 
dans un dossier toujours compliqué en matière de 
pétrole. 

Les modalités d'un éventuel accord ne sont pas 
encore connues. On ignore notamment comment 
les prix seraient indexés dans le cadre d'un contrat 
à moyen terme. Au cours des négociations de Téhé
ran, deux possibilités avaient été en effet envisa
gées : soit une indexation sur l'inflation mondiale 
dont le barème de référence restait encore à dési
gner, soit une augmentation forfaitaire annuelle qui 
donnait encore matière à contestation quant au 
pourcentage à appliquer. 

Le chah, l'Algérie et la Libye 
Paris, 9. — (AFP) Quelques heures avant le re

tour des représentants des compagnies pétrolières, 
le chah d'Iran a donné son opinion, au micro de 
l'envoyé spécial d'Europe No 1, sur les positions 
que pourraient prendre dans la bataille pétrolière 
l'Algérie et la Libye. 

Le souverain a déclaré : « Si l'Algérie et la Libye 
arrivent à tirer davantage de profit de leur pétrole, 
nous leur souhaitons bonne chance et nous leur 
disons bravo. Mais, je crois que, d'après la réso
lution de l'OPEP, signée unanimement par tous les 
pays, nous avons pris comme base l'augmentation 
des pays du golfe persique, plus la différence qu'il 
y a entre les coûts de transport ». 

« Mais naturellement, l'Algérie et la Libye ne 
pourront jamais entrer en concurrence avec nous 
pour la vente du pétrole au Japon. Or, nous savons 
que 90 °/o du pétrole japonais provient du golfe Per
sique et le Japon est un pays qui va consommer 
en 1980 400 millions de tonnes par an que le golfe 
Persique pourra lui procurer. D'ailleurs, peut-être 
qu'en 1980, l 'Iran à lui seul produira 400 millions de 
tonnes. » 

0 Dénationalisation en Egypte. — L'administration 
égyptienne de la réforme agraire a restitué mardi 
à 800 propriétaires leurs terres séquestrées sous le 
régime du président Nasser. Cette mesure a été 
prise à la suite de la p-.'blication d'un décret annu
lant toutes les décisions de séquestre. (Reuter) 

0 Prison d'Aix : les deux détenus sont morts. — 
Les deux détenus de la prison d'Aix-en-Provence, 
André Granatto (Français) et René Kuhn (Suisse), 
qui avaient été blessés, lundi alors qu'ils tentaient 
de s'évader en prenant pour otages une infirmière 
et une assistante sociale, sont morts mardi matin. 
(AFP) 

0 Pompidou à Taoundé. — Le chef de l'Etat 
français est arrivé mardi à Yaoundé, capitale du 
Cameroun, quatrième et avant-dernière étape de 
son périple en Afrique francophone. (Reuter) 

0 URSS : Immigration vers Israël. — Une commu
nication téléphonique entre un correspondant de la 
radio israélienne et une famille juive de Moscou a 
permis d'apprendre que deux familles juives, les 
Drabkin et les Kasakoy, pourront quitter Moscou 
dans onze jours. (AFP) 

0 Collision de trains en Haute-Bavière : 30 morts. 
— Mardi soir, dans les environs d'Aitrang, en 
Haute-Bavière, une motrice circulant entre Kauf-
beuren et Kempten est entrée en collision avec un 
train venant en sens inverse. Plusieurs voitures ont 
déraillé et l'on compte trente morts et quarante 
blessés graves. (DPA) 

Avant la Conférence de Stockholm 

« Sauver le moustique 
et le requin... » 

Les Nations Unies, qui préconisent le planing 
familial, devraient l'appliquer elles-mêmes pour 
éviter la prolifération des sous-organismes interna
tionaux. N'ont-elles pas déjà donné naissance à 
tant d'enfants turbulents et jaloux les uns des 
autres de leurs compétences respectives ? » devait 
déclarer hier M. Fereydoun Hoveyda, vice-ministre 
des Affaires étrangères de l'Iran, dans son interven
tion en séance plénière du comité réparatoire de 
la conférence sur l'environnement (Stockholm 1972). 

DU PALAIS DES NATIONS; 
VICTOR FRIEDMANN 

Il appartenait à l'ambassadeur Carlos Rodriguez 
(Brésil) de démystifier certaines campagnes menées 
en Occident pour préserver l'environnement : 
« Sauvez le moustique et le requin, ne vous souciez 
point de l'homme », n'est-ce pas là un mot d'ordre 
généralement accepté ? 

L'idée force qui se dégage, le deuxième jour de 
la session du comité, est que les pays industrialisés 
responsables de la pollution des océans, notamment, 
ont pour devoir d'aider financièrement les pays en 
voie de développement dans leur lutte pour sauver 
l'environnement. 

M. Christian Herter j r (Etats-Unis), en proposant 
que des instructeurs en écologie soient formés, 
devait provoquer la naissance d'un terme nouveau 
« environnementaliste ». En revanche, plus terre à 
terre, le représentant du Brésil devait proposer, lui, 
la formation d'un « pool technologique » par les 
pays du tiers monde. Ceux-ci ne doivent-ils pas 
connaître les nouvelles techniques propres à c pré
server le milieu humain » dans les zones tropicales 
et équatoriales promises au développement Indus
triel ? 

Les débats continuent. • 




