
MONTANA 
«il 

RELAIS DE LA POSTE 
Tél. (027) 7 27 45 

Dans un cadre nouveau... 
les spécialités 

du gril et de la broche 
SALLE POUR SOCIÉTÉS p 36-1286 

Le Confédéré - Quotidien 

Rédacteur en chef responsable : 
Robert Clivaz 

Rédaction-administration : 

Sion, place de la Gare, (027) 2 92 22/23 

Chèques postaux : 19-58 

Publicité : Annonces Suisses S.A. ASSA, Sion 

Téléphone : (027) 2 30 43 

J.A. 1950 Sion No 35 - 111e année Vendredi 12 février 1971 

QUOTIDIEN 
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Ecfiforial 

LES GRANDES 
MANŒUVRES 

La « bataille de Sierre » est terminée, après 
de grandes manœuvres qui ont permis à cer
tains d'utiliser toute la puissance de feu dont 
ils disposaient. 

Il arrive, parfois, qu'en tirant à boulets 
rouges, en donnant de l'aviation, quelques 
dommages sont causés, quelques excès sont 
enregistrés. 

Avant la bataille, nos ancêtres, avaient 
l'habitude de faire la prière. A Sierre, avant 
de « peser sur le bouton qui a déclenché 
tout l'appareil mis en place depuis long
temps », on a invoqué saint Antoine. Il faut 
croire que ce dernier était parfois occupé 
ailleurs car il n'empêcha pas quelques écarts 
et ne parvint pas à éteindre toutes les sus
ceptibilités mises à vif au cours de la cam
pagne électorale. 

Nous n'allons nous arrêter ni sur le cou
rage des auteurs de quelques lettres ano
nymes ni sur « l'inobjectivité » d'un certain 
chroniqueur local. 

Il y a, en effet, plus grave. 
Comment peut-on expliquer, par exemple, 

que la réponse du Conseil d'Etat à la de
mande formulée par le Conseil communal 
soit publiée par un quotidien valaisan avant 
même que les intéressés en aient pris con
naissance ? Sans même analyser le contenu 
de cette réponse, nous sommes en droit 
d'exiger que de tels faits ne se reproduisent 
plus. Sinon, ce que nous écrivions, il n'y a 
pas si longtemps, se confirmerait définitive
ment, à savoir que le NF est devenu l'organe 
officiel du Conseil d'Etat. Ce que de nom
breux Valaisans ne souhaitent pas du tout. 

Nous avons déjà dit ce que nous pensions 
du stratagème soigneusement préparé et qui 
concernait l'ouverture immédiate des urnes 
pour le scrutin de ballottage. Nous demeu
rons persuadé qu'une telle précipitation — 
même si l'on invoque la protection des textes 
légaux — n'aurait rien eu de démocratique. 
Elle ne s'adaptait en tout cas pas aux cir
constances présentes. Cette nette prise de 

par 
Robert Clivaz 

Politique cantonale 

La nouvelle loi des finances (ni) 

position de nos représentants au sein du 
conseil aura eu le mérite de faire prendre 
conscience des anomalies de la loi actuelle. 
On doit se hâter de la modifier afin de 
l'adapter aux temps modernes et à l'arrivée 
massive de citoyennes. La logique serait, 
alors, respectée. 

Il est vrai que dans la campagne électorale 
sierroise et dans les élections qui suivirent, 
la logique n'a pas toujours été respectée. On 
était en droit de croire que la mise en place 
de trois candidatures par les trois partis au 
pouvoir allait déterminer les forces exactes 
de chacun de ces partis. Les résultats ne 
reflètent pas du tout cet éventail. Il faudra 
attendre les élections de décembre 1972, 
lorsque chacun devra donner tout d'abord 
des suffrages à son parti puis, ensuite, élire 
des conseillers, pour se prononcer avec cer
titude. / 

Dans ce domaine, Sierre n'a pas joué le 
rôle que tout le Valais attendait peut-être 
avec un peu trop de curiosité. 

La réponse définitive est pour plus tard. 
Entre-temps, les partis auront eu l'occa

sion de prendre les dispositions qui s'im
posent et de préparer de nouvelles grandes 
manœuvres en utilisant, cette fois, certaines 
armes qu'ils avaient prohibées mais que leurs 
adversaires mirent en vedette. 

Opinions... 
Charité 
«chrétienne» 

Jamais la communauté de destin entre les 
hommes de toute race et de toute nation n'a été 
aussi apparente que de nos jours. La Terre se 
rapetisse au rythme des moyens d'action et 
d'information. Le « tour du monde en 80 jours » 
est largement dépassé : Swissair vous prend en 
charge à Cointrin à 17 h. 50 et vous dépose à 
New York à 20 h. 40... Mais à quoi bon multiplier 
les exemples : de telles considérations sont deve
nues monnaie courante et lieux communs. 

Hier déjà, notait un penseur, les deux tiers du 
monde avaient faim, mais nous ne le savions 
pas ! Aujourd'hui, un typhon dévaste-t-il le Pa
kistan ; le Chili, l'Anatolie ou, plus près de nous, 
la ville étrusque de Tuscania sont-ils frappés par 
un séisme, que télex et télévision nous rendent 
sur-le-champ la tragédie présente et le malheur 
tangible. 

L'homme moderne — dont on médit tant —, 
mais qui a pourtant le cœur à la bonne place, 
est touché par les revers et catastrophes qui 
assaillent ses frères aux quatre coins de l'univers, 
et il éprouve aussitôt le désir de leur venir en 
aide. La tâche étant toutefois sur-humaine, une 
organisation s'impose, qui canalise les « bons 
mouvements » individuels de charité. D'où la 
Croix-Rouge, d'où Caritas. 

Cette dernière institution réunit et coordonne 
la bienfaisance des catholiques suisses et s'engage 
à l'appliquer à toutes les détresses des pays 
étrangers. Or Caritas est soudainement aux prises 
avec la critique : des personnalités qui la tou
chent de près ont, dans un lourd mémoire, porté 
contre son directeur les accusations les plus 
graves ; une plainte pénale a suivi : on incrimine 

l'organisation, surannée, inadaptée ; l'administra
tion dispendieuse, les actions désordonnées, dé
tournées de leurs objectifs avoués, etc. Notre 
formation nous incline à ne jamais p ré- juger . 
JVous n'allons donc jeter la pierre aux dirigeants 
de Caritas, encore moins leur donner le coup de 
pied de l'âne. Nous nous permettrons une seule 
réflexion, laquelle rejoint, sur ce point, les com
mentaires d'un récent article du journal Wall iser 
Bote, signé Peter von Roten, sous le titre : 
Cari tas in Nôten : 

Est -ce une raison, parce que l 'amour du p r o 
chain est u n postulat pe rmanen t du Chris t ia
nisme, qu 'une inst i tut ion char i table devienne une 
affaire d'Eglise ? 

Et M. de Roten d'étayer cette question par 
cette autre : pourquoi, par exemple, l'aide aux 
Palestiniens, aux Pakistanais ou aux sinistrés de 
Palerme serait-elle placée sous le pavillon d'une 
religion déterminée ? 

En effet, pourquoi ? 

Nous concluerons en nous demandant pour
quoi, aussi, sinon à des fins de tactique électorale, 
un parti s'arroge le droit de confisquer une 
appellation chré t ienne ou catholique, ou réfor-
mée-évangélique, sous couleur de défendre un 
idéal chrétien ? 

Ce qui peut être vrai et vérifiable, c'est seule
ment qu'un parti est ou n'est pas composé de 
chrét iens, qu'i l pratique ou viole les corollaires 
socio-politiques du Christianisme ; mais un parti, 
en tant que tel, n'est ni chrétien, ni catholique, 
ni juif, ni mahométan, eût-il transcrit dans ses 
statuts Rerum Novarum, Mate r et Magistra, les 
Commandements de l'Eglise et jusqu'aux sourates 
du Coran ! 

Prétendre le contraire, c'est maintenir une 
regrettable confusion et, étymologiquement, 
« profaner » sa foi. 

C'est là une vérité dure à entendre, mais qu'il 
convient de rappeler en ces temps de mutation 
des structures et de changement de noms. 

A . B . 

Après avoir examiné les conclusions et les pro
positions de la commission extraparlementaire, pré
sidée par M. Adolphe Travelletti, directeur de la 
Banque Cantonale du Valais de laquelle faisaient 
partie — comme représentants du parti radical — 
MM. Bernard Dupont, député, président de Vouvry, 
Edouard Morand, président de Martigny et Aloys 
Morand, juge cantonal — le Conseil d'Etat s'est 
arrêté à une révision partielle portant sur les objets 
suivants : 
a) les déductions sociales 

Déductions pour couple et pour enfants : 
La loi des finances du 6.2.1960 admet à ce titre 
les allégements suivants à opérer sur le montant 
de l'impôt : 

Canton : Fr. 30.— par couple et pour la veuve 
Fr. 30.— par enfant jusqu'à l'âge de 20 ans. 
Fr. 20.— pour les autres personnes à charge. 
Le Grand Conseil peut majorer de 25 "/o ces 
déductions. 

Commune : Fr. 20.— par couple et pour la veuve 
Fr. 15.— par enfant jusqu'à l'âge de 20 ans. 
Fr. 10.— pour les autres personnes à charge. 

Par décision du Conseil communal, ces déduc
tions peuvent être majorées jusqu'à concurrence 
des montants admis par l'Etat. En plus, le canton 
du Valais est le seul à ne pas imposer les allo
cations familiales. Mesure dont bénéficient avant 
tout les contribuables dépendants. 
Si nous comparons nos dégrèvements pour la fa
mille à ceux des autres cantons, nous obtenons 
pour un contribuable avec deux enfants et un 
revenu de Fr. 12 000.— le tableau suivant : 

-jifet Réduction pour couple sans la déduction pour 
enfants (canton et commune) 

Zurich 186.— 
Berne 136.— 
Lucerne 158.— 
Fribourg . . ; . . . 73.— 
Soleure 224.— 
Bâle-Ville 86.— 
Saint-Gall 158.— 
Grisons . . . ; . . ' . 129.— 
Argovie 90.— 
Vaud . : 197.— 
Neuchâtel 205.— 
Genève 428.— ' 
Valais ." 61.— 

Nous constatons donc qu'en Valais la différence 
entre l'imposition du célibataire et du couple est 
de loin la plus faible des cantons comparés. 
Pour ce qui concerne les déductions pour l'enfant 
en tenant compte de l'exonération de l'allocation 
familiale, la comparaison nous donne les chiffres 
ci-après pour un contribuable avec deux enfants : 

Déduction 
Canton par enfant 
Zurich . , . . : . . 101.— 
Berne 89.50 
Lucerne . . . . . . 86.50 
Fribourg . . ! . . . 107.— 
Soleure . . . . . i 68.— 
Bâle-Ville S i -
Sain t-CaU J . . . .' 72.— 
Grisons 80.50 
Argovie . . . . ; . 54.— 
Vaud 173.— 
Neuchâtel 106.— • 
Genève 127.50 
Valais ! . . . . . " . 98.65 

Ici, nous nous trouvons à peu près dans la moyen
ne suisse. Malgré cela, la commission estime 
qu'un pas supplémentaire doit être fait dans cette 
direction. 

Il s'agit d'abord de savoir si l'on veut maintenir 
le système actuel de la déduction opérée sur le 
montant de l'impôt ou si l'on veut adopter une 

' réduction du revenu. 

La première solution a l'avantage de mettre gros 
et petits revenus sur un pied d'égalité pour ce 
qui concerne les dégrèvements sociaux. La 
deux iè re solution comporte en elle par rapport 
à la situation actuelle un élément d'atténuation 
de la progression à froid du fait que dans la 
mesure où le taux de l'impôt sur le revenu aug
mente, la déduction devient plus importante. 
Comme l'atténuation des effets de la progression 
à froid est un des buts principaux à atteindre 
par cette révision, nous vous proposons la deuxiè
me solution en prévoyant une déduction de 

* Fr. 1000.— par couple et de Fr. 500.— par enfant, 
les allocations familiales restant exonérées. Nous 

adoptons ainsi une solution qui est déjà en vi
gueur dans 21 cantons et à l'impôt pour la dé
fense nationale. 

b) Les échelles de l'impôt sur le revenu 
Comme dit ci-haut, le Valais connaît par rapport 
aux autres cantons une imposition assez forte 
pour les peti ravenus. Nous pensons que le 
moment est venu de décharger ces petits ga
gnants. Aussi, nous vous proposons de baisser 
les taux de l'échelle cantonale et communale 
poui is les revenus inférieurs à Fr. 8000.— et 
Fr. 7000.— respective lent. 

Par contre, pour les revenus élevés qui béné
ficieront de la déduction intégrale des cotisations 
AVS, nous sommes de l'avis que ces réductions 
doivent en partie être compensées par une majo
ration du taux maximal. Ce taux pour l'impôt 
cantonal est porté de 12 à 13 °/o et pour l'impôt 
communal de 8 à 9 °/o. 

Pour les revenus en dessous de Fr. 2500.—, nous 
préconisons pour le canton une taxe maximale 
de Fr. 10.—. L'exonération sur le plan communal 
de ces revenus ne nous paraît pas indiquée sur
tout à cause de la situation financière de nom
breuses communes de montagne pour lesquelles 
ces petits revenus représentent une source d'im
pôt relativement importante. 

c) Les déductions pour assurances et frais de ma
ladie 
Ici, il nous semble équitable de faire une dif
férence entre le contribuable marié et le céli
bataire. Ce dernier a en effet généralement 
moins de cotisations à payer que le père de fa
mille qui doit assurer tous les membres de son 
ménage. Pour cette raison, nous vous proposons 
de laisser la déduction pour les célibataires à 
Fr. 80p.— et de la porter à Fr. 1200.— pour les 
mariés. 

d) Les cotisations AVS 
Nous nous rallions à. l'avis de la commission qui 
propose la déduction intégrale des cotisations 
AVS. En effet, ces cotisations sont obligatoires 
et ont le caractère de dépenses professionnelles. 
En plus, seules les cotisations correspondant à 
un revenu de Fr. 22 000.— donnent droit à une 
rente AVS. Celles versées sur la part du revenu 
qui dépasse Fr. 22 000.— le sont à fonds perdu 
pour le cotisant. Aussi, tous les cantons suisses 
accordent cette déduction sans réserve. 

e) Imposition des rentiers 
Nous estimons qu'il y a également lieu de pré
voir un allégement pour les rentiers qui ont 
contribué eux-mêmes à la constitution du capital 
rentiers et qui ont déjà payé l'impôt sur le revenu 
pour une partie de leurs cotisations. Actuelle
ment, nous imposons cette rente à raison de 90 °/o. 
Nous vous proposons de ramener l'imposition à 
80 V» de la rente versée. 

(A suivre.) 

Grain de poivre 
L'histoire des élections et des campagnes 

électorales est émaillée de situations parti
culières qui animent les conversations... 
une fois que le temps a passé. 

C'est un peu comme les « hauts faits » 
militaires que l'on aime à rappeler lors de 
rencontres d'anciens. Pour les élections, je 
ne résiste pas au plaisir de transcrire une 
histoire véridique que l'on vient de me 
raconter : C'était, il y a bien des années, 
dans une de nos communes en plaine. Les 
ctoyens élisaient, au système majoritaire, 
le conseil communal. Il y avait sept per
sonnes à désigner. Le premier tour per
mettait à trois d'un parti et à trois d'un 
autre parti d'être élus. Pour le septième 
siège, deux personnalités, une de chaque 
parti, avaient obtenu le même nombre de 
voix. Il fallut « revoter ». On fixa cette 
nouvelle élection à quelques semaines plus 
tard. 

On imagine ce que fut la campagne. Vint 
le jour du vote qui allait confirmer le pre
mier résultat : égalité. On tira alors au sort. 

Les commentaires allaient bon train et 
l'on s'aperçut soudain qu'une personnalité 
très en vue, responsable de la commission 
électorale, avait fait son travail au mieux... 
tellement qu'elle avait complètement oublié 
de voter. Et c'était justement un électeur 
du parti battu au tirage au sort. 

Les oreilles ont dû lui siffler pendant 
longtemps... 
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Casino Etoile, MARTIGNY 
Dimanche 14 février, dès 16 h. 30 

NOS LOTS: 
V o y a g e p r in temps à Palma — Caméra Super 8 — Pendu le — M o n t r e d ' h o m m e — 
Jambon — Télév is ion po r ta t i ve — Fri teuse — Four à rac le t te — Ass. p rodu i t s 
valaisans — D e m i - p o r c — Garn i t u re p o u r t o n d u e b o u r g u i g n o n n e — Bon d 'achat 
con fec t i on h o m m e . 

organisé par le Mouvement JUNIOR du MARTIGNY-SPORTS 

TIRAGE AU SORT DES ABONNEMENTS 

— — 

A B O N N E M E N T : Fr. 40.-
89-21038 

FULLY, samedi 13 février 1971 - Salle cercle démocratique 

liberté» 
Direction: Marius Maret 

DES 23 h 00 
GRAND BAL 
Orchestre: Les ombres 

ses pnx 
VIS ITEZ NOTRE G R A N D E EXPOSIT ION 
LAUSANNE - Rue de l'Aie 25 

GENEVE - Rue de la Servette 23 

SION - Place du Midi 50 

ou envoyez 

aujourd'hui 

le bon 

ci-contre 

documentation sans engagement 

Nom 

Adresse exacte: 

ffl 

Etablissement hospitalier cherche 

Une infirmière 
diplômée 
pour veilles de nuit, 
et une 

Aide-veilleuse 

Faire offre sous chiffre P 36-21567 à 
Publicitas S.A. 1950 SION. 

¥% 

Prêts 
express 
de Fr.500.- à Fr.10000.-

• Pas de caution : 
' Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Tél. : 037/26431 

Tout peut se 
régler par poste. 
Ecrivez aujour
d'hui. 
Service express 

Nom 
Rue 

OFA 60.722013 

Nouvel agent 

Garage 
Imperia SA 
Martigny 

Agence générale 
du Valais : RAGE MODERNE 

SCHWEND SION 
Rue d e Lausanne - Tél . (027) 2 17 30 

GARAGE IMPERIA SA, MARTIGNY 
BRIGUE : G a r a g e Fux & C ie 
SIERRE : G a r a g e des A l p e s , A . Zw iss ig 
VERBIER : G a r a g e d e V e r b i e r , A . S tucke lbe rge r 
M O N T A N A : G a r a g e d u Lac, P. B o n v i n 
MUNSTER : G a r a g e G r i m s e l , A l b i n W e g e r . 89-024041 



VALAIS LE CONFEDERE — 3 

CONFEDERE g SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 

Les champions sont connus 
Bénéficiant de bonnes conditions, la phase qua

lificative du Championnat suisse a pu se terminer 
sans encombre en Valais avec la désignation des 
différents champions en deuxième et en troisième 
ligue. 

Deuxième ligue, groupe 12 

1. Nendaz 12/22 champion de groupe ; 2. Mar-
tigny 2 10/15 ; 3. Tasch 12/11 ; 4. Ayer 10/10 ; 5. 

Monthey 10/8 ; 6. Sierre 2 11/6 ; 7. Leukergrund 9/1 ; 
8. Leysin équipe retirée et reléguée en troisième 
ligue. 

Troisième ligue 

Groupe 12 A : 1. Vissoie 8/14 champion du groupe ; 
2. Sembrancher 8/12 ; 3. Val d'illiez 8/7 ; 4. Verbier 
8/5 ; 5. Nendaz 2 8/2. Groupe 12 B : 1. Lens 8/16 
champion du groupe ; 2. Tourtemagne 7/8 ; 3. Gri-
mentz 8/7 ; 4. Grimisuat 7/3 ; 5. Grône 6/2. Groupe 
12 C : 1. Rarogne 7/13 champion du groupe ; 2. Steg 
7/9 ; 3. Embd/Kalpertran 8/7 ; 4. Brigue 5/3 ; 5. 

Fiesch 7/2. Groupe 12 D : 1. Grachen 8/6 champion 
du groupe ; 2. Saas Fee 7/10 ; 3. Saas Almagell 8/8 ; 
4. Saas Balen 7/2 ; 5. Saas Grund 6/0. 

Les finoies 
Elles se dérouleront en matches aller et retour 

selon le programme suivant : 
Vissoie-Lens et Grachen-Rarogne. 

MEMENTO 

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

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

Hôpital . Horaire des visites : tous les jours de 
13 h 3(i a 15 heures et de 19 heures a 20 heures. 
Tel 2 26 115 

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

PATINOIRE 

Dès 8 heures : écoles. 
18 heures : novices HCM. 
19 heures : HCM, groupe 1. 
20 h. 30 : entr . Charra t . 

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

PATINOIRE 
17 heures, novices B. ' 
18 heures, novices a. 
19 heures, juniors élite. 
20 h. 30 - 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, club de patinage 
18 h. 15, HC Sion. 
20 h. 30, patinage. 

Les ensevelissements dans le canton 
Sion : Eglise Sainte-Théodule, Mme Regina in Al-

bon-Millius. 
Sion : Cathédrale, 11 h., Mme Gabrielle Ginion. 
Aproz : 10 heures, M. François Maret. 
Monthey : 10 h. 30, M Paul Pignat. 
Glis : 10 heures, Mlle Klara Jossen. 

Jusqu'à dimanche 14 — 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 » 

MARTIGNY Corso 

Jusqu'à dimanche 14 — 18 ans révolus 
Le premier « western » de Johnny Hallyday 

Le Spécialiste 
Un film violent, spectaculaire... 

Jusqu'à dimanche 14 — 16 ans révolus 

Le film qui vous fera mourir de rire ! ! ! 

La Honte de la Famille 
avec. Michel Galabru et Micheline Dax 

Détendez-vous au cinéma 

Bloc-notes 
Menu 

Salade de chou roug 
Raie au gratin 
Pommes nature 

Poires 

Notre recette 

Raie au gratin. — Couper la raie en morceaux et 
mettre dans une casserole d'eau contenant 1 cuille
rée de vinaigre. Saler, bouillir un moment, puis 
retirer du feu vif et laisser frémir environ une 
demi-heure. Egoutter et dépiauter. Préparer d'autre 
part une sauce Béchamel épaisse que l'on versera 
sur la raie mise en couche sur un plat, puis sau
poudrer de fromage râpé, et ainsi de suite jusqu'à 
ce que le plat soit garni entièrement, en terminant 
par une couche de sauce et de râpé. Mettre 
quelques coquilles de beurre sur le dessus, 
enfourner et laisser gratiner. 

Les fêtes 

Aujourd'hui : sainte Eulalie. 
Demain : sainte Gilberte. 

Soleil 
Lune 

: lever 07.37 - coucher 17.43. 
lever 20.12 - coucher 08.17. 

E l . l l . 
SUISSE ROMANDE 
12.30 
12.35 
18.C0 
18.05 
18.15 
18.35 

19.00 
19.05 
19.40 
20.05 
20.25 
20.50 

22.05 
22.30 
22.35 

Bulletin de nouvelles 
(C) Jeux préolympiques de Sapporo 
Téléjournal 
(C) Bunny et ses Amis 
Avant-première sportive 
(C) Croquis - à la découverte de nos sites 
romands 
(C) Plum Plum 
Foncouverte 
Téléjournal 
(C) Carrefour 
(C) Caméra-sport 
Spectacle d'un soir : (C) Le Jour des Noces. 
Librement adapté de la nouvelle de Mau-
passant « La Partie de Campagne ». Réali
sation Claude Goretta. Avec François Simon, 
Neige Dolski, etc. 
La voix au chapitre 
L'actualité artistique 
Téléjournal 
Artistes de la semaine 

Télésélection 
Le premier long métrage 

en couleur 
réalisé par la télévision suisse 
Vendredi 12 février, à 20 h. 45 

II y avait le soleil. Ou l'attente du soleil. Et la 
lumière lourde de la chaleur de l'été. Vibration de 
juillet. Sept semaines de travail durant la belle 
saison 1970. C'était le tournage d'un long métrage 
de Claude Goretta. Une trentaine de comédiens. Un. 
scénario signé Goretta et Michel Contât. Une musi
que de Guy Bovet. 

Il y avait d'abord une idée dans la- tête d'û-
cinéaste, l'idée d'une rencontre entre deux mondes 
étrangers : le soleil, la nature, la vie qui explose, et 
une famille de petits-bourgeois dont l'existence bien 
réglée semble ne pas pouvoir s'ouvrir, éclater sur 
l'aventure, l'imprévu, le merveilleux. 

Puis il y a eu le soleil de juillet. Un chef opérateur 
(Jean Seller), un ingénieur du son (Michel Marier) 
et un décorateur (Serge Etter) en pleine action. 

Et voici, ce soir, à l'heure où le soleil ne semble 
plus vouloir revenir, cette dramatique terminée, 
diffusée sur le petit écran sous le titre du « Jour 
des Noces ». 

« Le Jour des Noces », coproduction des télévisions 
francophones, est le premier long métrage en cou
leur réalisé par et pour la Télévision suisse. Go
retta, à l'origine, l'avait intitulé « La Partie de Cam
pagne », en référence à la nouvelle de Maupassant, 
dont ce film est une très libre adaptation. 

« Si je n'avais pas lu Maupassant, nous a déclaré 
le cinéaste, je n'aurais peut-être pas eu l'idée de ce 
thème. Mais rien ne reste de Maupassant, si ce n'est 
cette idée de rencontre avec la campagne... » 

C'est donc pourquoi, aujourd'hui, cette dramatique 
s'intitule « Le Jour des Noces ». 

Sur nos ondes 
SUISSE ROMANDE (392,6 m - 764 kc 

12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui. On 

120 kWl 

cause, on 
cause. Un an déjà... - - 12.29 Signal horaire — 
12.30 Miroir-midi — 12.45 Le carnet de route — 
13.00 Variétés-magazine et Cause commune — 
14.05 Chronique boursière — 14.15 Emission radio-
scolaire : La construction de la route du Simplon 
— 14.45 Moments musicaux — 15.05 Concert chez 
soi — 16.05 Les Deux Orphelines, roman de 
A. d'Ennery, adapt. J. Michel (2) — 17.00 Inf. — 
17.05 Bonjour les enfants ! — 18.00 Inf. 18.05 Le 
magazine économique — 18.30 Le micro dans la 
vie — 19.00 Le miroir du monde — 19.29 Bulletin 
météorologique pour le week-end — 19.30 Maga
zine 71 — 20.00 Charades — 20.30 Orchestre de 
chambre de Lausanne — 22.00 La terre est ronde 
— 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-
dernière. 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

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

Chez les juniors 

Chez les « élites » Viège est en tête avec 26 points 
devant Villars-Champéry avec 24 points. Chez les 
juniors, groupe Valais, Sierre est premier avec 
12 points, chez les novices, groupe Mont-Blanc, la 
première place est à Sion avec 16 points, et dans le 
groupe Dent Blanche à Viège avec 14 points. 

Sierre promotion en finale suisse 

La défaite de Viège à Villars permet à Sierre de 
disputer la première finale suisse de la catégorie 
promotion à Lyss. 

SKI 

Avant-dernière phase 
de la Coupe du monde 

au Canada et aux Etats-Unis 
La Coupe du monde va entrer dans son avant-

dernière phase à Mont-Sainte-Anne, dans le Qué
bec, où seront disputées, de vendredi à dimanche, 
deux slaloms géants et deux slaloms, masculin et 
féminin. Avant cet avant-dernier acte de la saison, 
qui pourrait être déterminant et qui comprend 
encore des épreuves aux Etats-Unis, à Sugar Loaf 
(Maine) et à Heavenly Valley (Californie), il con
vient de faire le point. 

De décembre à février, sk'eurs et skieuses se 
sont affrontés en Italie, en France, en Yougo
slavie, en Autriche, en Suisse et en Allemagne 
fédérale. A l'issue de nombreuses compétitions, 
chez les hommes, l'Italien Gustave Thoeni est en 
tête de la Coupe du monde avec 110 peints, devant 
les Français Jean-Noël Augert (107), Henri Duvil-
lard (103), Patrick Russel (100), Bernard Orcel (63), 
et l'Autrichien Karl Schranz (57), etc. Seuls ces 
coureurs ont encore une chance, très théorique 
pour certains, de prétendre à la victoire, tous les 
autres étant battus. 

Chez les dames, la Française Michèle Jacot, 
lauréate de la saison précédente, mène avec 132 
points devant les Autrichiennes Anne-Marie Proell 
(123), Wiltrud Drexel (90), et les Françaises Britt 
Lafforgue (90), Françoise Macchi (87), Isabelle Mir 
(78), et la Canadienne Betsy Clifford (64), toutes 
les autres n'ayant plus aucune chance. 

En fonction des épreuves qui restent à être dis
putées, y compris celles du dernier acte qui auront 
lieu à l'Abetone en Italie et enfin à Are en Suède, 
où s'achèvera la Coupe du monde 1971, le 14 mars, 
quels sont ceux et celles qui ont les meilleurs 
chances ? Chez les garçons, les épreuves suivantes 
restent au programme : une descente, quatre sla
loms géants, trois 'slaloms. .Chez les 'dames : deux 
descentes, six slaloms géants et deux slaloms. 

On sait que seules les trois meilleures perfor
mances dans chaque discipline comptent pour la 
Coupe du monde. Thoeni, Augert et Russel n'ont 
pratiquement aucune chance de marquer de points 
dans la dernière descente de Sugar Loaf, mais sup
posant qu'ils gagnent les derniers slaloms et géants, 
ils pourraient obtenir respectivement les totaux de 
145, 150 et également 150 points. Duvillard, très 
fort en descente et en supposant toujours qu'il 
remporte les géants — il possède également de 
réelles chances dans cette discipline — et les 
slaloms, marquerait 208 points. Les chances d'Orcel 
dé gagner des points en slalom géant sont minimes 
et faibles en slalom aussi, ayant pratiquement 
obtenu le maximum en descente, il est virtuelle
ment éliminé. 

La Semaine préolympique 

de Sapporo 
Comme la descente, mardi dernier, le slalom 

géant féminin de Sapporo s'est terminé par la vic
toire de la Française Annie Famose devant l'Alle
mande de l'Ouest Rosi Mittermaier et la jeune 
Savoyarde Jocelyne Périllat. La Pyrénéenne s'est 
imposée avec 41 centièmes d'avance sur Rosi Mit
termaier et 68 centièmes sur la skieuse du Grand-
Bornand. Comme dans la descente encore, les dix 
Européennes en lice ont pris les dix premières pla
ces. Derrière les deux Françaises et l'Allemande, 
c'est cette fois la Norvégienne Karianne Christian-

- sen qui s'est montrée la meilleure (elle n'avait pu 
faire mieux que septième en descente). 

Cette épreuve s'est disputée au Mont-Teine sur 
une distance de 1232 mètres (47 portes). Les condi
tions étaient excellentes. Rosi Mittermaier réussit 
d'emblée un temps excellent, mais elle fut cepen
dant devancée par Annie Famose, qui partait der
rière elle. Cette dernière, qui semble désormais 
avoir retrouvé tous ses moyens, s'est déclarée en
chantée du parcours choisi par les organisateurs 
japonais : « Il est bien meilleur que celui de la des
cente » a-t-elle notamment déclaré. 

Classement du slalom géant féminin : 
1. Annie Famose (Fr) l'29"56 ; 2. Rosi Mitter

maier (Ail) l'29"97 ; 3. Jocelyne Périllat (Fr) l'30" 
24 ; 4. Karianne Christiansen (No) l'30"93 ; 5. Divina 
Galica (G-B) l'31"10 ; 6, Dominique Mathieux (Fr) 
l'32"21 ; 7. Rosie Fortuna (EU) l'32"29 ; 8. Gina Hat-
horn (G-B) l'32"73 ; 9. Brigitte Totschnig (Aut) 1' 
33"10 ; 10. Margaret Hafen (Ail) l'33"48. 

Descente masculine 
à Sugar Loaf? 

Il se confirme à Québec, où sont réunis les meil
leurs skieurs du monde qui doivent participer aux 
épreuves de Mont Sainte-Anne, qu'une seconde 
descente masculine comptant pour la Coupe du 
monde sera disputée à Sugar Loaf, aux Etats-Unis. 
On sait que les deux descentes de l'Arlbcrg-Kan-
dahar, qui devaient avoir lieu à Murren, avaient 
dû être annulées. Immédiatement, il fut annonce 
que la descente féminine serait courue à Sugar 
Loaf. Toutefois, en ce qui concerne la descente 
masculine, transférée à Crans-Montana, l'espoir de 
la faire courir resta jusqu'au dernier moment. Fi
nalement, elle fut également annulée. 

!e 

Soucieux de maintenir le nombre des descentes 
inscrites au programme de la Coupe du monde, le 
Comité a demandé aux organisateurs de Sugar Loaf 
de faire également courir cette épreuve. Ceux-ci 
ont accepté. Il ne reste plus qu'à obtenir, ce qui 
est pratiquement certain, l'autorisation officielle. 

En revanche, l'idée d'organiser un match Améri
que-Europe de slalom parallèle à Arapaho ou à 
Loveland Passin. dans le Colorado, avant les épreu
ves de Heavenly Valley (Californie), c'est-à-dire 
entre le 22 et le 25 février, semble être définiti
vement abandonnée. 

BOXE 
Avant 

«combat du siècle» 
Cassius Clay et Joe Frazier, à quelque 1200 km. 

l'un de l'autre, sont entrés dans la phase la plus 
active de leur préparation. Les deux boxeurs met
tent maintenant les bouchées doubles à l 'entraîne
ment en vue du « match du siècle », le Champion
nat du monde des poids lourds, qui les opposera le 
8 mars, au Madison Square Garden de New York. 

Clay, qui se prépare à Miami Beach, et Frazier, 
que la pluie a chassé de sen camp d'entraînement 
dans la banlieue new-yorkaise et qui a dû regagner 
son gymnase habituel à Philadelphie, se sont tous 
deux r..'.s, pour éviL^r de prendre du poids, au 
régime viande grillée et légumes verts cuits à l'eau. 
Clay, qui pèse actuellement un peu plus de 100 kg., 
a d'ailleurs du poids à perdre, ce qu'il s'applique à 
faire en boxant à son gré de trois à six rounds 
par jour. 

Sa corpulence n'émeut guère toutefois son entou
rage. « Il est possible qu'il soit un peu plus lourd 
que pour ses précédents combats, mais il sera plus 
en forme que jamais e'. c'est l'essentiel », a déclaré 
son entraîneur Angelo Dundee, qui essaie de con
clure un match exhibition en dix rounds à Miami 
pour mettre l'ancien champion du monde à l'épreuve 
avant le 8 mars. 

Les entraînements de Cassius Clay, soit avec 
l'ancien champion du monde (version WBA) Jimmy 
Ellis, soit avec Stanford Harris, un Jamaïcain de 
107 kilos, soit avec son frère Rahman Ali, sont sui
vis par des centaines de spectateurs qui paient leur 
place un dollar. Les séances sont agrémentées de 
déclarations fanfaronnes qui prédisent toutes un 
mauvais sort à Joe Frazier. « Tout le monde va 
être étonné de la facilité avec laquelle je vais battre 
Frazier, clame-t-il quotidiennement. Il a fabriqué 
toute sa réputation en battant des gas dont je ne 
voudrais même pas me servir comme sparring-
partner ». 

Le tenant du titre, pour l'instant, ne répond rien 
et poursuit méthodiquement sa préparation. Tous 
les jours, il met à mal ses sparring-partners, Don 
Warner, un colosse de 112 kilos, Ken Norton et Ray 
Andersson, qu'il paie d'ailleurs royalement pour 
qu'ils subissent sans faiblir les punitions sévères 
qu'il leur inflige. Pour Anderson, un mi-lourd avec 
lequel Frazier travaille en vitesse, le champion du 
monde est un boxeur transformé. « Joe était encore 
frustré, il y a un an, estime-t-il, mais depuis sa 

" victoire' sur" Jimmy ÏUlisï^k.o. 4me round), il est 
passé du stade d'amateur à celui de professionnel. 
Il se couvre toujours bien et tous ses coups, main
tenant, font mal, même dans les bras. Il va donner 
des problèmes à Clay. » 

BOXE. — Le Britannique Chris Finnegan, cham
pion national des poids mi-lourds, a été désigné 
pour rencontrer le tenant du titre européen, l'Alle
mand Conny Velensek, apprend-on à Londres. 

CYCLISME. — Les Six Jours de Milan. — 
L'équipe Ritter-Sercu a remporté, devant Bitossi-
Renz, l'américaine sur 40 km. disputée au cours de 
la troisième nuit des Six Jours de Milan. A la 
neutralisation de jeudi, les positions étaient les 
suivantes : 1. Ritter-Sercu (Da.-Be.), 195 point ; 
à un tour, 2. Merckx-Stevens (Be.), 192 ; 3. Motta-
Post (It.-Ho.), 112 ; 4. Bitossi-Renz (It.-All.), 88; 5. 
Schulze-Gowland (All.-G.-B.), 65 ; à deux tours : 
6. Altig-Louis Pfenninger (All.-S.), 56. Puis : 9. 
Fritz Pfenninger-Spahn (S.), 75 ; 14. de Wit-Juerg 
Schneider (Ho.-S.), 51 (à cinq tour). 

A V I S 
•SOBEXaSE 

M O R T U A I R E S 

Monsieur et Madame Marc Michel lod-Cret te-
nand, leurs enfants et pet i ts-enfants , à Leyt ron 
et Châteauneuf ; 

Madame et Monsieur He rmann Charvoz-Mi-
chellod, leurs enfants et pet i t -enfant , à Ley 
t ron ; 

Madame et Monsieur Fe rnand Rossier-Michel-
lod, leurs enfants et pet i ts-enfants , à Leytron ; 

Monsieur et Madame Henr i Michellod-Blanchet, 
leurs enfants et pet i ts-enfants, à Leytron et 
Riddes ; 

Madame et Monsieur Robert Vilet taz-Michel-
lbd, leurs enfants et pet i t -enfant , à Leytron et 
Ful ly ; 

Monsieur et Madame Luc Michel lod-Chatr iand 
et leurs enfants, à Leytron ; 

Madame et Monsieur Gilbert Charvoz-Michel-
lod, leurs enfants et pet i ts-enfants et a r r i è r e -
pet i ts-enfants , à Leytron et Chamoson ; 

les familles de feu Emile Michellod-Cropt, à 
Leytron ; 

les familles de feu Adr ien Roduit-Michellod, 
à Leytron et Genève ; 

les familles Copt, à Orsières et Mart igny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire par t du décès de 

M a d a m e v e u v e 

Sara MICHELLOD 
née MICHELLOD 

leur t rès chère mère, bel le-mère, g rand-mère , 
a r r i è re -g rand-mère , soeur, bel le-sœur, tante , 
cousine et mar ra ine , survenu à Leytron le 10 
février 1971 dans sa 82mc année, munie des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le s a 
medi 13 février 1971, à 10 h. 30. 

Cet avis t ient lieu de let tre de faire part . 
Pr iè re de ne pas faire de visites. 

P.P.E. 

http://El.ll


4 — LE CONFEDERE 

Curiosités du monde animal... 

Les animaux se suicident-ils ? 
Voilà encore un des points mystérieux qui restent 

à éclaircir mais, à l'heure actuelle, il est plus 
que raisonnable de répondre par la négative. Et 
pourtant, le cas des lemmings (rongeurs sembla
bles aux hamsters) n'a pas encore été résolu de 
façon entièrement satisfaisante ! Généralement, tous 
les quatre ans, ces animaux vivant dans toutes 
les régions septentrionales, connaissent une période 
de prolifération excessive qui se traduit par une 
migration sans retour en direction des océans. 

En 1967, par exemple, des millions de ces ron
geurs entamèrent un exode de plus de deux cents 
kilomètres à travers la toundra de l'Alaska en 
direction de l'océan Arctique. Ils constituaient une 
véritable marée animale recouvrant le sol de façon 
complète et il était impossible à l'homme de faire 
un seul pas sans écraser plusieurs lemmings, ce 
qui d'ailleurs en pareille circonstance ne détourne 
même pas les suivants, frappés de folie collective. 

Arrivés sur la côte escarpée de Point Barrow, les 
migrants se précipitent par millions dans les eaux 
glacées qui les engloutissent au bout de quelques 
minutes... 

Pendant longtemps la théorie du sacrifice volon
taire des individus en surnombre fut en vigueur 
dans le monde scientifique et l'on parla de « mys
tère » animal. 

Dans le cas des lemmings, le mécanisme de régu
lation des naissance par l'odeur anticonceptionnelle 
tel que nous le connaissons est complètement per
verti. En effet, chez la majorité des espèces ani
males, le fait d'une trop grande concentration 
d'individus en un endroit déterminé provoque 
l'émission par les femelles d'une odeur spécifique 
qui empêche le développement de l'embryon, ou 
tout au moins l'espacement des cycles de repro
duction. Des animaux aussi différents que la souris 
et l'éléphant agissent de cette façon. 

Mais, chez le lemming (de même que chez la 
sauterelle, hélas !) le mécanisme est « inversé » et, 
au lieu de freiner la prolifération, l'effet de masse 
lui confère des proportions monstrueuses. De plus, 
particularité sans doute unique, les lemmings ne 
se reproduisent pas seulement en été comme tous 
les rongeurs « raisonnables » mais également en 
hiver. Et plus la densité de la population augmente, 
plus le nombre de petits s'accroît par portée et plus 
les mises bas sont fréquentes. Les gestations ne 
durent plus que vingt jours, les jeunes sont 
matures à douze jours et les femelles s'accouplent 
à nouveau quelques heures après la naissance... 

On doit donc conclure qu'une recherche indis
pensable d'espace vital conduit à cet exode meur
trier plutôt qu'à un suicide volontaire. Mais le 
lemming vivant au nord se heurte automatiquement 
aux barrières glaciales arctiques. 

Peut-on également qualifier de « suicide » le bond 
mortel en direction de l'abîme que fait le chamois 
lorsqu'il est acculé par l'homme au bord d'un pré
cipice ? 

« Vivre libre ou mourir... » serait-elle une phrase 
en honneur chez l'animal ? Il est des plus douteux 
qu'une bête ait pleinement conscience de ce geste 
et, poussée par une crainte, sans idée de ce que 
représente la mort, son comportement peut diffi
cilement être assimilé à un suicide. La peur de 
l'homme qui approche est simplement plus forte 
que celle de l'inconnu. 

Mais, puisque nous sommes (toujours) tentés d'ef
fectuer des rapprochements avec le comportement 
humain, nous allons faire la connaissance d'Audax, 
magnifique coq, appartenant au professeur Eric 
Bauemer, de l'Institut Max-Plank. 

Audax avait régné pendant des années sur une 
basse-cour de sujets sélectionnés en vue d'études 
sur la physiologie du comportement. Mais un des 
fils d'Audax se mit en tête de « régner J> à son tour 
et attaqua le coq. Un premier combat eut lieu 
dont le jeune sortit vainqueur. Mais, ne voulant 
pas rester sur une défaite, Audax reprit la lutte 

le lendemain. Sans plus de succès. Troisième tenta
tive le surlendemain et troisième échec. 

A partir de ce jour, le coq déchu dut se sou
mettre et, lorsqu'il rencontrait son vainqueur, dut 
soulever légèrement une aile et l'agiter doucement, 
ce qui, chez les gallinacés, est un geste de soumis
sion. Plus le droit même de pousser son « coco
rico » d'antan. Il dut apprendre à glousser comme 
une eimple poule sous peine de se voir attaquer 
par le fils souverain. 

Les conditions du « drame humain » sont réunies. 
L'être avait perdu toute fierté, tout espoir de re
prendre un jour sa place dans la société. Il était, 
du jour au lendemain, devenu un esclave. 

Dans ce cas l'homme est parfois tenté de se don
ner la mort. Et Audax réagit en humain. L'éclat et 
la couleur de son plumage se ternirent et Eric 
Bauemer nota un affaiblissement progressif de la 
bête qui mourut au bout de deux semaines... 

Suicide ? Volonté de mourir que l'on retrouve par
fois chez le chien, jeune et bien soigné, qui lors de la 
disparition de ses maîtres, se laisse périr de cha
grin. 

Mais s'agit-il, même dans ce cas, d'un acte que 
l'on peut qualifier de raisonné ? Ou une force 
que nous ne connaissons pas conduit-elle l'animal 
vers cette issue fatale... 

Pourtant ni le coq, ni le chien, ni le lemming ne 
se font la moindre idée de ce qu'est la mort. A 
fortiori ils n'ont aucune idée sur un « au-delà » 
providentiel tel que nous le présente la philosophie 
ou la religion. L'homme est le seul être qui puisse 
se supprimer en parfaite connaissance de cause. 

Mais, pour faire avancer l'étude de ce compor
tement, nous restent les anthropoïdes, ces quatre 
singes «supérieurs» que sont les gibbons, les orangs-
outans, les gorilles et les chimpanzés. Des travaux 
ont été entrepris depuis quelques années, notam
ment par Adrian Koortland, spécialiste du chim
panzé. 

Il est connu que tous les animaux n'ont aucune 
(ou peu) de réactions lorsqu'ils croisent un de leurs 
semblables, mort accidentellement. Un chien flai
rera le cadavre de l'un de ses descendants mais ne 
manifestera jamais cette forme de chagrin que nous 
éprouvons et qui, parfois, peut conduire l'homme 
au suicide. 

En revanche, le chimpanzé manifeste une terreur 
humaine devant tout ce qui est mort. Koortland a 
déposé le cadavre d'un chimpanzé près du lieu où 
venaient souvent jouer une bande de ces super
singes. 

Après bien des minutes d'hésitation, le chef de 
la troupe se décida à remuer le corps inerte et, 
lorsqu'il fut persuadé qu'il s'agissait d'un cadavre, 
il donna un signal qui, repris par toute la troupe, 
déclencha un véritable concert de lamentations. 

Donc la mort signifie quelque chose pour cette 
espèce animale. Mais elle se traduit par une réac
tion semblable à la nôtre et nous la « comprenons ». 
De ce fait, nous pourrions admettre la notion de 
suicide chez l'anthropoïde. Mais qui dit que ces 
mêmes sentiments n'existent pas, sous une autre 
forme, chez toutes les espèces animales ? Une forme 
que nous ne comprenons p a s -

Ainsi toutes les lignes écrites ici seraient inu
tiles. Mais le monde des bêtes est ainsi fait que 
l'on avance très lentement vers la connaissance. Et 
encore ! Cette « connaissance » est sans cesse re 
mise en question par des découvertes nouvelles. 
Pour l'instant il faut répondre à la question posée 
dans le ti tre de cet article. La négative est de 
rigueur bien sûr, mais... il reste tant d'inconnues 
que, même les plus hautes autorités scientifiques 
hésitent à se montrer catégoriques. 

Je vous livre donc simplement les données du 
problème. A vous de conclure. Je me garderai bien 

Pierre Lang 

d'Alphonse 
Allais 

19 La Barbe 

RÉCLAMATION A M. MOUGEOT 

Si M. Mougeot veut bien s 'arracher pour un 
ins tant à l 'une des ces in terminables part ies de 
manille, dont il honore les mille établissements 
de mas t roquets qui entourent l 'Hôtel des Postes, 
si M. Mougeot consent a l ire les lignes qui 
suivent, si M. Mougeot daigne y répondre, 
M. Mougeot, une fois de plus, au ra bien méri té 
de la Pa t r i e et de l 'Administrat ion. 

J e laisse donc la parole à mon honorable 
correspondant : 

Cher et honoré monsieur Allais, 
Laissez-moi d 'abord me présenter et vous 

verrez que vous n 'avez pas affaire au p r e 
mier venu, après quoi nous arr iverons à la 
question. Ayant accompli mon service mi l i 
taire, comme conditionnel d'un an, dans 
d'excellentes conditions, je fus, peu de temps 
après, n o m m é officier de réserve, puis, l 'âge 
venant , de terr i toriale . En sor tant du rég i 
ment , je fis de bri l lantes études de médecine 
et conquis le t i t re si recherché d'officier de 
santé . 

Quelques t r a v a u x scientifiques m e va luren t 
bientôt l 'honneur du ruban violet : je suis 
officier d 'Académie. 

Enfin la confiance des électeurs de mon 
pays me conféra l 'écharpe de mai re : je suis 
officier d 'état civil. 

Vous avez donc sous les yeux, cher et hono
ré monsieur Allais, un quadruple officier. 

Ce long préambale n 'est pas ici placé pour 
m e faire valoir, mais un iquement afin que 
vous preniez bien au sérieux, voyant d'où 
elle vient, ma légit ime protestat ion. 

Dans le courant de l 'année dernière, u n 
ê t re rachi t ique, s t rumeux , scrofuleux, syph i 

litique, alcoolique, t a r é par les diathèses 
tuberculeuse, a r th r i t ique et néoplasique, vint 
me t rouver dans mon cabinet médical . 

(Le secret professionnel m' interdi t de faire 
connaî t re mon client, aussi ne le dés ignerai -
je pas dans cette le t t re . Toutefois, ne dés i 
r an t pas passer pour un blagueur, j ' obse r 
verai s implement que ledit malade est u n 

Jl nommé A. L..., marchand épicier à Saint-R... 
pa r S... (Hautes-Alpes), auprès duquel on peut 
se r ense igner 1 . 

(Ici quelques détails médicaux un peu trop 
techniques, étant donné le genre de notre 

publication.) 

Saint R..., mon pays, est une humble bou r 
gade ent iè rement dénuée de pharmacien . 

J 'expédiai donc, pa r la voi ture publ ique, 
à M. D..., pharmacien à Sisteron, l 'ordon
nance suivante, en le pr ian t de m'envoyer 
sans faute les médicaments p a r r e tour de l a 
dite voi ture : 

Hypnal . — Analgène. — Arthri t icine. 
4 g rammes de chaque en douze cachets. 
La voi ture publ ique ne rappor ta rien. 
J ' eus la faiblesse de supposer que M. D..., 

le pharmacien , n 'avai t pas jugé mon ordon
nance suffisamment scientifique et j 'adressai 
à nouveau, pa r dépêche, au postard sisteron-
nais la formule que j ' avais écrite en termes 
simples en remplaçant , cette fois, les mots 
vulgaires d 'hypnal , d 'analgème, d'arthriticine 
par leur noms chimiques. 

Voici ma dépêche : 
D... pharmacien Sisteron. 
Urgent , envoyez illico Trichloracétyl dimé-

thylphényl pyrazolone, Or thoxyéthyle ana-
monoacétylamidoquinoléine, Monohydrophé-
nolédhydiéthylène diaminamidoacétonitri le, 
de chaque qua t re g rammes pour douze ca
chets. 

MÉHARI 

Comme cette dépêche comportai t 17 mots, 
je remis 85 centimes à la receveuse des postes 
qui refusa de les accepter sous pré tex te que 
ma dépêche n 'étai t pas rédigée en langage 
clair et que mes trois médicaments étant 
désignés pa r 432 let tres devaient compter 
pour 27 mots, en ver tu de quoi la brave 
dame me réclamait 2,05 fr. au lieu de 17 sous ; 
na ture l lement , je refusai de payer et fis une 
réclamat ion auprès du Directeur des Postes 
et Télégraphes des Hautes-Alpes . 

Ce dernier, au bout de cinq semaines (je le 
dis à sa louange) me fit savoir que j 'étais 
dans mon droit. 

Malheureusement , dans l ' intervalle, mon 
client était mort , faute de médicaments . 

Le plus grave c'est qu'il est mor t insolvable 
et sans avoir pris la précaution de me payer 
ma consultation. 

L"adminis t ra t ion des Postes et Télégraphes 
ne m e doit-elle pas, dans une certaine me
sure, une forte indemnité ? 

Veuillez agréer, etc. 

MÉHARI, 
Officier de santé, de territoriale, 

d 'Académie et d 'état civil. 

La réponse est à M. Mougeot. 

iTous les noms propres contenus dans cette 
parenthèse sont en toutes lettres. L'adminis
tration du <t Sourire » a jugé que de simples 
initiales suffisaient amplement. 

Je désire m'abonner au Confédéré-Quotidien 
1 an : 60 fr. ; 6 mois : 35 fr. ; 3 mois : 18 fr. 

Nom Prénom . . . . . . 

Rue Localité 

Date . Signature . 

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

JeanVanin-GaragedelaGare 
CIlCIITClt Tél. (026)5 32 84 
et ses collaborateurs vous assurent un service après-vente impeccable. 

MISE AU POINT sur diagnostic-center 

Roulez sur injection, et essayez notre nouvelle GS démonstration 
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d'expérience C I T R O Ë N 
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Acquisiteurs 
Bon gain assuré. 

Faire offres sous chiffres A.S. 89-020071 aux 
Annonces Suisses S.A. « ASSA » - 1951 Sion. 

Profitez de nos 
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FRIBERG 
MARTIGNY-BOURG 
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en térylène 

confection-nouveautés 
Téléphone (026) 2 28 20 

36-2423 

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

A vendre à SION, 
sur route équipée, 
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TERRAIN 
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à Publicitas, 1951 

à Gravelone, 

de villas 
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fj (025) 21112 ET NOUS ARRIVONS! 
6 points de vente pour mieux vous servir. 

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES 
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Je me demande si... 
... notre journal n'avait pas raison (malheureuse
ment) dans l'affaire de la programmation des rou
tes nationales. Les nouvelles venues de Berne dans 
la journée de jeudi et concernant les restrictions de 
crédits ne vont pas arranger les choses. 

Dans de telles conditions, il sera difficile de tenir 
les délais prévus. On reportera les premières 
échéances et les tranches suivantes ne commence
ront que plus tard. 

Vous devinez aisément que nous nous trouvons 
à nouveau en présence d'une situation qui ne va 
pas accélérer le début des travaux pour le tunnel 
du Ravvyl. 

Heureusement que les trains-navettes sous le 
Lcetschberg nous aident à patienter en nous per
mettant une liaison directe avec le canton de 
Berne. 

A propos de liaison, il semble que d'autres ré
gions ont été plus favorisées. N'entendait-on pas, 
récemment, sur les ondes, quelqu'un affirmer que, 
pour le tunnel routier du Gothard, on avait su tra
vailler. Ce projet a passé à une vitesse vertigi
neuse de l'état de plan à celui des travaux. Et 
voilà qu'une autre liaison prévue pour le Valais 
reçoit quelques critiques : un journal très diffusé 
dans les milieux automobiles vient, en effet, 
d'émettre des opinions peu encourageantes à l'égard 
du tunnel ferroviaire sous la Furka qui permettrait 
une liaison annuelle dans cette région. 

Le Valais a parfois, de la peine à faire entendre 
sa voix. Peut-être que les montagnes y sont pour 
quelque chose... A moins que notre insistance ne 
soit pas assez marquée... 

L'indiscret. 

SION 
Claude Rouiller et François Gay 

au Carrefour des Arts 
C'est la saison où les expositions se multi

plient et, au Carrefour des Arts, les deux artis
tes qui présentent leurs œuvres sur les cimaises 
de cette galerie, nous conduisent sur le chemin 
de l'étrange... , 

Il ne faut pas s'attarder aux expressions qui 
peuvent paraître, au premier abord, sommaires 
et non le regard droit, au contraire, apprécier 
la volonté bien déterminée de construire de la 
part des deux artistes. 

Equilibre des contrastes. 
Chez Claude Rouiller, l'opulence des dons est 

manifeste. Il a la force de ne pas se répéter, de 
crainte de s'égarer. Ses compositions font, avant 
tout, ressortir le caractère énergique et le côté 
sympathique de Claude. 

S'il n'est pas au terme de ses recherches, il 
étale ses connaissances, où le superficiel n'a pas 
de mise. Le concret est sensible dans Sa int -Malo 
en Bretagne, Vignoble, Bleu de Tunisie, Oiseau 
de pa ix et Cathédrale d 'Orléans. Il prodigue 
à ravir les coloris. 

Rouil ler se penche plutôt vers l 'équilibre des 
contrastes. Il réussit à expr imer le cha rme de la 
mat ière , sans pour au tan t économiser la s t ruc 
tu re l inéaire de ses tableaux. On sent qu'il a 
l 'ambition de s'élever dans un style. Ses compo
sitions sont animées, même aussi ses paysages 
qui paraissent lointains. 

Les œuvres du Mar t ignera in sont variées dans 
la forme et la couleur. Ses synthèses se t r a d u i 
sent plas t iquement , le mélange opt ique des cou
leurs fait qu'elles sont cons tamment en mouve 
ment. Avec une recherche encore plus poussée, 
certainement, Claude Rouil ler peut regre t te r 
l 'avenir en souriant . 

Ce n'est pas sans saveur. 
Les toiles de François Gay semblent sort i r 

d'une kermesse. P a r moment sa poésie appara î t 
factice, mais il faut observer à fond ses huiles. 

L'oubli, le Visage au balcon, Si lhouette de 
femme, là les sentiments exprimés paraissent 
éthérés. Heureusement, ses hésitations sont sup
pléées par une saine observation. 

L'originalité de François peut enchanter. En 
effet, par son souci d'arriver dans une voie « où 
la visibilité est faiblement apparente », il a le 
mérite de se laisser guider par son ingénuité. 
L'ensemble de ses tentatives idéalisent pictura-
lement les formes et les couleurs, mais avec une 
puissance plus « accrue » l'artiste pourrait don
ner plus de relief à ses tableaux. 

Son exposition est touchante et plaisante. C'est 
l'œuvre d'un tranquille qui possède des qualités 
naturelles indéniables. 

Son but est de plaire et il plaît. Une fois que 
ses tendances seront plus marquées, François 
Gay, surtout que son art n'est pas fugace, le 
chemin difficile du « plastique » lui sera moins 
tortueux. Il a la jeunesse et, avec une forte 
volonté, sans aucun doute, les portes des espéran
ces lu\ seront largement ouvertes. R a tout pour 
s'imposer. 

Biville. 

Association de défense 
contre les dégâts dus au fiuor 
Nous rappelons que les agriculteurs qui désirent 

adhérer à cette association sont priés de retirer 
les formules d'inscription auprès des administra
tions communales du district de Martigny ou di
rectement auprès du secrétariat de la FVPFL, case 
518, 1951 Sion. Ces formules devront être retournées 
pour lé 20 février 1971 au plus tard. 

• actionnez l'avertisseur acoustique et réduisez la 
vitesse, arrêtez-vous si nécessaire lorsque les 
enfants ne prennent pas garde au trafic. 

Pour de la belle confection... 
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La vigne et le vin 

Pour améliorer le sondage 
de la vendange 

On peut améliorer le sondage de la vendange 
tout en simplifiant les soins au feuillage. Cet ar
ticle explique et démontre comment et pourquoi. 

Des t ê t e s dures 
Depuis 120 ans que des fonctionnaires instruisent 

les vignerons, en France, en Suisse, en Allemagne 
et en d'autres pays, ils ont renouvelé les mêmes 
essais. Ils ont répété la même vérité, l'utilité des 
feuilles. Le soussigné a comparé divers procédés, 
en 1956 et 1957, au domaine du Grand-Brûlé à Ley-
tron ; il a diffusé à plusieurs reprises maintes direc
tives qui paraissaient nouvelles, mais qui ne l'étaient 
pas. Le dernier, W. Koblet, de la Station fédérale 
d'essais de Wâdenswil, a expérimenté sur le même 
objet en 1968 et 1969 ; ses résultats confirment la 
justesse et la valeur d'anciennes recettes. 

Malgré cette unanimité des expérimentateurs, 
malgré des redites inlassablement renouvelées, les 
travaux du feuillage sont encore mal compris et 
mal faits par la moitié des vignerons. 

Une fois de plus, reprenons donc le sujet, en 
faisant mention de quelques chiffres relevés chez 
Koblet et des distinctions nécessaires pour les sys
tèmes larges et pour le gamay. 

Ebourgeonner 
L'ébourgeonnement est utile dans tous les sys

tèmes. Chez les guyots, des branches à fruit courtes 
simplifient l'ébourgeonnement. Dans les cultures 
hautes, on ébourgeonne à la pincée pour éviter le 
fouillis funeste par l'excès d'ombre. Il ne faut pas 
moins ni tellement plus que 6 sarments/m2 dans les 
tailles longues et 8 sarments/m3 dans les tailles 
courtes. Un nombre de sarments nettement supé
rieur à ces chiffres aurait les conséquences sui
vantes : petites feuilles, beaucoup de feuilles à 
l'ombre, brindilles mal mûres, donc, en définitive, 
un résultat moins bon. 

Effeuiller et lever 
On ne s'occupe pas des vrilles, ce serait du temps 

perdu. 
Si on a le temps et le personnel, il vaut la peine 

d'enlever les entremets autour des grappes dans tous 
les systèmes, mais surtout chez le gobelet, le plus 
tôt possible. 

L'effeuillage assure une meilleure floraison, il 
permet de mieux traiter les grappes et de vendan
ger plus rapidement. 

On peut être obligé d'attacher avant d'effeuiller. 
On tâchera, chez le gobelet, de lever avant la flo
raison, sinon risque de coulure. 

Si on ne peut pas effeuiller, si l 'embauche est 
introuvable, on ne perd pas tout, surtout pas dans 
les guyots. 

Chez le gobelet, premier levage avec le lien mé
tallique. Au relevage, on place un deuxième lien, 
on enlève le premier, puisqu'un seul suffit. 

Même chez le gobelet, on conserve tous les entre-
jets au-dessus des grappes. Donc, pas de deuxième 
effeuillage, dans aucun système. 

Grâce a u x e n t r e j e t s 
Nous rapportons ici l'essentiel d'un essai de Koblet 

(1968), mais dans une présentation librement modi
fiée par souci de clarté. Sur des ceps en guyot 
double pourvus d'un nombre égal de sarments 
(10 par exemple), un mois après la fleur on coupe 
les sarments à 12 feuilles. Le même jour, on règle 
le nombre des entrejets. Sur des ceps on les en
lève tous. Sur des ceps on en conserve un par 
sarment ; sur des ceps, 2 par sarment ; sur des ceps, 
3 par sarment ; sur des ceps, 4 par sarment. Selon 
le nombre total des entrejets par cep (0, 10, 20, 30, 
40), on a 5 variantes. Les résultats de chaque va
riante sont la moyenne de plusieurs ceps ayant 
subi le même traitement. Le rendement kg/cep 
n'a pas été influencé. Entre les ceps sans entre-
jet (zéro) et les ceps à 40 entrejets, la différence 
de sondage fut de 6° (six degrés) Oechslé, ou d'un 
degré d'alcool ; d'une façon constante, un entre-
jet de plus à tous les sarments de chaque cep a fait 
augmenter le sondage d'un degré et demi. 

C o u p e r les b o u t s 
Chez le gobelet, pas de pincement, pas même 

dans les vignes vigoureuses coulardes (où l'on sera 
intervenu avec 15 cm3/are de CCC). Pour prévenir 
les dégâts du vent chez les fuseaux, on peut pincer 
sur les grappes ou appliquer 5 cnvVare de CCC. 

Chez les gobelets, ne pas couper les bouts aussi 
longtemps que les sarments ne gênent pas la circu
lation. En effet, si on rogne trop tôt, se dévelop
pe une brassée de gros entrejets difficiles à saisir 
dans le lien lors du relevage. 

Dans les autres systèmes, notamment dans la 
culture haute et le guyot mi-haut, les entrejets 
ne compliquent pas le levage ; il ne faut pas crain
dre leur développement hâtif ; il n'est donc pas 
nécessaire de retarder le rognage ; il est même 
préférable de ne pas trop le différer pour per
mettre une plus grande croissance des entrejets 
supérieurs ; c'est alors que la surface totale du 
feuillage sera la plus grande. 

J. Nicollier 

Stations agricoles 

Châteauneuf 

(Tiré de « Terre Valaisanne » du 30.1.1971.) 

(A suivre) 

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

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

M a d a m e v e u v e 

Marie ROCH 
née BIFFIGER 

remercie s incèrement toutes les personnes qui, 
par leur présence, leurs messages, leurs envois 
de fleurs, ont pris par t à son chagrin, et les pr ie 
de croire à l 'expression de sa profonde recon
naissance. 

Profondément touchée p a r les nombreux t é 
moignages de sympath ie reçus lors de son grand 
deuil et dans l ' impossibilité de répondre à cha 
cun, la famille de 

Monsieur 

Germain D U M O U L I N 
remercie s incèrement toutes les personnes qui, 
pa r leur présence, leurs messages, leurs dons de 
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, 
ont pris pa r t à sa douloureuse épreuve, et les 
prie de t rouver ici l 'expression de sa profonde 
gra t i tude. 

Savièse, février 1971. 

Très touchée pa r les nombreuses marques de sympath ie reçues à l 'occasion de 
son grand deuil, la famille de 

Madame Adrien BERTRAND 
remercie toutes les personnes qui, pa r leur présence, par des fleurs, p a r une 
offrande de messes, lui ont appor té réconfort et consolation. 

Saint-Maurice , février 1971. • 

Très touchée pa r les nombreuses marques de sympath ie reçues à l 'occasion de 
son grand deuil, la famile de 

Madame veuve Adeline MONNET 
née REUSE 

remerc ie bien s incèrement toutes les personnes qui, pa r l eur présence, leurs 
messages, leurs envois de fleurs et dons de messes, l 'ont réconfortée dans sa 
douloureuse épreuve, et les pr ie de t rouver ici l 'expresion de sa sincère gra t i tude . 

Un merc i spécial aux révérendes soeurs et infirmières, au révérend chanoine, 
au médecins et à la direction de l 'Hôpital de Mart igny, à Messieurs les docteurs 
Pasqu ie r et Zumstein, à la direction et au personnel de la Maison Neuwer th & 
Latt ion, à Ardon, à la Maison Les Fils d'U. Germanier , à Balavaud-Vétroz , a u x 
collègues re t ra i tés CFF, à la délégation de la Croix-Rouge, ainsi qu 'à toutes les 
personnes qui l 'ont entourée et visitée du ran t sa longue maladie . 

Saxon, février 1971. 

En souvenir de no t re cher époux et papa chéri 

Monsieur Marius BORNET 
à Fey-Nendaz 

i, 15 février 1969 — 15 février 1971 

Voici deux ans que tu nous as quit tés. La séparat ion est cruelle. Mais dans le 
cœur de ceux qui t 'ont aimé, chéri, tu restes à chaque ins tant présent. 

Maintenant , seul ton cher et doux souvenir reste g ravé dans nos coeurs meur t r i s . 
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon. 
Veille toujours sur ta famille. 
Ton épouse et tes enfants, qui étaient toute ta joie. 
Une messe anniversa i re sera célébrée à l'église de Fey-Nenâaz , le samedi 20 

février, à 19 heures . 

SIERRE 
Assemblée primaire 

très fréquentée 
A quelques jours des élections présidentielles, 

citoyennes et citoyens sierrois se sont retrouvés en 
nombre, jeudi soir, dans la grande salle de l'Hôtel 
de Ville, pour l'assemblée primaire. 

Le président de Chastonay, entouré de tous les 
conseillers, a tout d'abord souhaité la bienvenue 
aux citoyennes avant de donner quelques explica
tions sur le rôle de l'assemblée primaire. 

La lecture du budget pour 1971 n'a pas donné 
lieu à de longues discussions. On a traité chapitre 
par chapitre, s 'arrêtant à quelques postes. C'est 
ainsi que le salaire présidentiel a fait l'objet d'une 
question. Réponse a été donnée et par le prési
dent et par le vice-président Hagmann. Le projet 
de budget se solde au compte ordinaire avec un 
boni de 17165 francs, et comprend quatre millions 
de francs au compte extraordinaire. Les variations 
de la fortune permettent de prévoir un boni de 
53 325 francs pour l'année en cours. 

Le budget des Services industriels a également 
été présenté, et il ne suscita aucun commentaire. 

L'assemblée accepta la reprise d'un prêt hypo
thécaire et quelques échanges de terrains. Le plus 
important est celui de Vouillamoz, qui permettra 
d'aménager une place de sports. Le montant dû à 
la paroisse, de 458 000 francs, sera versé au compte 
de l'église Sainte-Croix, à la demande des inté
ressés. 

Au chapitre des divers, on a remarqué que la 
percée est était dangereuse, et il fut répondu que le 
premier projet établi pour améliorer cette sortie 
de la ville n'avait pu être réalisé. Il faudra pré
voir quelque chose de nouveau en raison de la 
route du Rawyl. On attend l'adoption d'un nouveau 
projet. 

A la demande de M. Pierre Zufferey, concernant 
le problème du traitement des ordures, on a appris 
que cette question ferait l'objet d'une séance spé
ciale d'information des citoyens. 

Une taxe de prolongement de l'ouverture des 
établissements publics a été modifiée et augmentée, 
ceci pour adapter un article du règlement de po
lice datant de 1926. 

Le président a pu clore cette assemblée, qui fut 
très rapide, en félicitant les citoyennes et citoyens 
de s'être déplacés si nombreux et en souhaitant 
qu'il en soit toujours ainsi. 

124 HWtS IH MUS 
Nouveau suppléant 

Par arrêté du Conseil d'Etat du 10 février, 
publié dans le Bulletin officiel du 11 février, il 
est pris acte de la démission de M. François Du
moulin, de Savièse, comme député suppléant du 
district de Sion. 

Son remplaçant sera M. Bernard Varone, de 
Sion. 

Ventes au rabais 
Les ventes au rabais et ventes de fin de sai

son pour les stations de montagne ont été fixées 
du 24 février au 9 mars pour les premières, et du 
24 février au' 13 mars pour les secondes. 

Places au concours 
Les places suivantes sont à repourvoir à l'Etat 

du Valais : 

— Sténodactylographe au service cantonal du feu 
et de la protection civile. 

— Secrétaire technique au service des automobiles. 
— Deux sténodactylographes au service de l'ensei

gnement primaire et ménager. 
— Adjoint à l'architecte cantonal. 
— Commis de première classe à la formation pro

fessionnelle. 

Sion : Forum réussi 
Hier soir, le forum organisé par l'ACS à Sion 

et que dirigeait M. Bernard Nicod de la Radio 
romande a parfaitement réussi. Notre chroniqueur 
reviendra sur cette intéressante discussion. 

Loèche-les-Bains : carnaval 
A Loèche-les-Bains, on a prévu un cortège de 

carnaval le Jeudi gras 18 février, avec masca
rades. 

Ce cortège se déroulera à 14 heures. 

L'UPV va se réunir 
Dimanche prochain, se tiendra à Sion le Congrès 

annuel de l'Union des producteurs valaisans. 

Savièse : entrée en service 
Le groupe DCA L mob 10 effectuera son cours 

de répétition à Savièse. Il est composé de troupes 
romandes. 

Les officiers ont commencé jeudi le cours de 
cadres et les sous-officiers entrent en service ven
dredi. La troupe est mobilisée lundi pour trois 
semaines. 

Le nouveau commandant est le major Gollut. 

BANQUE 
ROMANDE 
Capital et réserves : 25 millions 

LIVRET DE DÉPÔT 

LAUSANNE - Tél. 23 93 94 

GENÈVE - MARTIGNY - YVERDON 
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V U DE BERNE 

Derrière la démission 

des commandants de corps 
Gygli et de Diesbach 

«A d'autres temps, 
d'autres hommes» 

Tant le chef de l 'é ta t-major général 
Pau l Gygli que le chef du premier corps 
d 'armée Roch de Diesbach, auront 62 ans 
cette année. Ils sont donc en droit de 
p rendre leur retrai te . Ils ont annoncé leur 
démission. Leurs successeurs devraient 
ê t re désignés vers l'été. On peut affirmer, 
avec certi tude, que les deux démission
naires n 'ont pas été poussés dehors. 

Ils auraient pu rester encore au poste. 
Les deux personnages sont hauts en 

couleurs. Ils sont, chacun à sa manière , de 
véri tables forces de la na ture . On dit — 
mais on dit beaucoup de chose — que le 
commandant de corps de Diesbach n 'a 
guère envie d ' inaugurer les expériences 
découlant de l 'adoption du rappor t Oswald. 
On dit la même chose pour le comman
dan t de corps Gygli, et aussi que le 
t empéramen t impulsif de ce dernier s 'ac-
comode parfois mala isément de la t ech
nocrat ie du chef de l 'armement , M. Schul -
thess. Il y a eu parfois, semble-t- i l , de 
l 'électricité dans l 'air au cours de la p ro 
cédure d 'évaluation des avions, procédure 
qui n'est pas terminée, on le sait. Il est 
bien possible, d'ailleurs, que dans cette 
affaire, le commandan t de corps ait eu 
une vue plus réaliste des conditions à 
remplir , t an t s t ratégiques que financières. 
Pour tant , jamais, les deux hommes ne 
sont entrés en opposition ouver te ni g r in 
çante. 

L 'est ime qu'on leur por ta i t étai t grande. 
Le chef d 'é ta t -major général , no tamment , 
au ra eu la statisfaction de présider aux 
premiers exercises de défense totale et 
d'y appor ter sa marque . 

La démission de ces deux « ducs » de 
l 'a rmée précipi tera- t -e l le celle de deux 
« barons » qui, eux, à n 'en pas douter , ont 
ma rqué quelque grogre à l 'endroit du 
rappor t Oswald : les divisionnaires Godet 
et Dénéréaz. Us ont conduit, dans les 
coulisses, la fronde contre les nouveautés 
proposées, s'en p renan t t an t aux conclu
sions du rappor t qu'à la procédure suivie 
pour l 'élaborer et l 'adopter. Il y a, sans 
doute aussi, le fait que le rappor t préco
nise le ra jeunissement des cadres, la m o 
bili té des t i tulaires de hautes fonctions, 
et que l 'un comme l 'autre t iennent m a i n 
t enan t leurs divisions depuis un nombre 
respectable d 'années. La ligne du rappor t 
Oswald est indubi tab lement une incitation 
à ce qu'ils p rennent leur re t rai te . Il y a, 
devant eux, l 'exemple des deux il lustres 
démissionnaires. 

Reste le remplacement de ces derniers . 
On par le beaucoup d'un mouvement qui 
concernerai t deux Romands : le comman
dant de corps Hirschy, qui pourra i t qu i t 
t e r la direction de l ' instruction pour p r e n 
dre celle d'un corps, et le divisionnaire 
Latt ion, qui pourrai t , soit r eprendre l ' ins
truction, soit même, pourquoi pas, r ep ren 
dre l 'é ta t-major général . Notons que ce 
sont là deux officiers généraux qui jouis
sent d 'une hau te réputa t ion et qui furent, 
l 'un le promoteur , l 'autre le soutien du 
rappor t Oswald. 

L'espri t qui a présidé à ce rappor t n ' a 
pas fini de déboucher sur les changements . 
Tout d'abord, il vise au renforcement du 
corps des officiers de carr ière, à leur 
ra jeunissement à tous les échelons, à des 
exigences de compétences renforcées. On 
a un peu oublié cet aspect . lorsque l'on a 
beaucoup par lé de l 'allégement du forma
lisme. 

Il semble bien que 62 ans pourra i t deve 
ni r impéra t ivement l 'âge l imite pour les 
officiers généraux, 54 pour les instructeurs . 
Il semble bien sur tout que, pour b e a u 
coup de postes, l 'adage « à d 'autres temps, 
d 'autres hommes » va s ' imposer dans le 
tout proche avenir. 

J . -S . Eggly. 

Le temps qu ' i l tera au jourd 'hu i 

Situation générale : . 
L'anticyclone européen se dirige lente

ment vers les Balkans tout en s'affaiblissant 
quelque peu. Les perturbations atlantiques 
continuent c'e se diriger vers les îles Bri
tanniques et la Scandinavie. Quoiqu'elles 
pénètrent un peu plus sur le continent, elles 
n'influenceront pas encore le temps en 
Suisse pour le moment. 

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

des Grisons : la mer de brouillard s'est re
formée cette nuit sur le Plateau et la ré
gion de Bâle. Sa limite supérieure sera 
comprise entre 700 et 800 m. Elle se dissi
pera à nouveau partiellement cet après-midi. 

Le vent est presque nul en plaine et faible 
du secteur sud en montagne, où la limite 
de 0 degré se trouve vers 2000 m. 

Evolution pour samedi et dimanche : 
Bancs de brouillard ou de brouillard élevé 

le matin en plaine au nord des Alpes, se 
dissipant vers midi en général. 

Le temps qu il a toit hier 

Poui IO lournée d'hier la météo de Coin-
trin a relevé : 
Température : Min. : —1<>7 - Max. : + 0°8 
Barom. : 7 h. 30 : 974,9 mb. 

13 h. 30 975,5 mb. 
Vent : 7 h. 30 : O 8 kmh. 

13 h. 30 : N 2 kmh. 

Une nouvelle structure, un nouvel effort 

Une vision d'ensemble 
(De notre correspondant à Berne) 

• • Berne. — Le conseiller fédéral Brugger vient de présenter à la 
presse un message dans lequel le gouvernement propose de fournir au 
tiers monde une aide de 400 millions de francs. La première partie du 
message brosse un tableau de la situation dans les pays en voie de déve
loppement et montre sous quelles formes la Suisse leur a fourni son aide. 
Mais que pouvons-nous attendre à notre tour du tiers monde ? 

Car le message tourne délibérément le dos à la 
psychologie « Père Blanc ». On attend des pays du 
tiers monde, dans la deuxième décennie du déve
loppement, qu'ils mobilisent toute la gamme des 
ressources financières intérieures. Qu'ils suppriment 
les obstacles institutionnels. Qu'ils appliquent des 
politiques monétaires, fiscales et budgétaires ra
tionnelles. Qu'ils adoptent toutes les mesures adé
quates pour utiliser au mieux les capitaux privés 
(la sécurité politique notamment). 

La ventilation de l'aide financière suisse 
Outre donc la garantie aux crédits commerciaux 

qu'elle entend pratiquer toujours plus (concilier à 
la fois l'intérêt de l'investisseur, et celui du pays 
du tiers monde à ce qu'il soit assorti de conditions 
relativement avantageuses), la Suisse entend 
développer son aide financière publique. Si elle 
ne peut le faire jusqu'à la proportion souhaitée par 
l'ONU, cela tient à son point de départ, trop bas, 
à sa structure fédéraliste qui met à disposition de 
la Confédération des ressources relativement plus 
faibles que celles qu'ont les Etats centralisés, à 
une évolution de notre opinion encore lente pour 
ce qui concerne l'aide au développement. Il est 
évident que tous les aspects décourageants de ce 
domaine sont de nature à défriser des Suisses amou
reux de réalisme et d'efficacité. Celle-ci n'est ja
mais entièrement assurée, même si l'on peut dire 
qu'en définitive, la Suisse n'a pas perdu un centime 
dans l'aventure, pour ce qui est des investissements 
et prêts publics, et que sa coopération technique 
laisse déjà des traces. 

Multilatéral 
La moitié de ces 400 millions ira vers un effort 

multilatéral, mais en bonne partie au travers des 
institutions de développement à caractère mondial 
ou régional très efficaces. Ce sont la Banque inter
nationale pour la reconstruction et le développe
ment (BrRD), sa filiale l'Association internationale 
de développement (IDA), la Banque asiatique, etc. 
Il est à noter que l'expérience prouve la particu
lière efficacité des organismes de financement et 
de développement régionaux. 

Bilatéral 
L'autre moitié du crédit sera donc affectée à des 

opérations bilatérales, qu'il s'agisse d'Etats avec les
quels nous entretenons des relations suivies, d'abord, 
ou avec d'autres. Si notre aide publique est relati
vement mince, il est à noter que nous précédons, en 

revanche, la volonté de l'OCDE, non encore offi
cielle, de délier l'aide, c'est-à-dire de n'exiger en 
aucune façon que les pays du tiers monde qui re
çoivent un crédit, achètent de l'équipement chez 
nous. Ils peuvent fort bien acheter ailleurs, là où ils 
trouveraient une qualité ou bien un prix plus à leur 
goût. Quant à l'affectation de ces crédits, elle peut 
concerner, comme bien l'on pense, toutes sortes de 
domaines, à préciser de cas en cas. 

Briser l'habitude du salami 
La grande nouveauté de ce crédit, c'est qu'il est 

un crédit-programme, un crédit-cadre, du même 
type que celui de la coopération technique. Là 
comme ici, on a renoncé à l'habitude du salami, où 
les crédits étaient demandés, cas par cas, ce qui 
était toute vision d'ensemble et imposait à l 'admi
nistration un travail considérable et assez stérile. 
Ce crédit doit courir au moins jusqu'à fin 1973. 
Notons, d'ailleurs, que la tendance est à la coordi
nation des formes d'aides. Qu'un organe réunit les 
chefs des différents services qui s'en occupent et 
qu'un message unique, un jour, englobant tout ce 
qui a trait à l'aide publique, sera peut-être rédigé. 
On aurait une meilleure vue d'ensemble. 

Pourquoi aider ? 
On serait tenté de dire : le jeu en vaut-il la 

chandelle ? Il faut répondre oui, avec conviction. 
Oui, parce qu'à long terme, l'aide, sous toutes ses 
formes, est la seule manière de faire décoller ces 
pays, de les imbriquer dans les échanges mondiaux, 
d'apaiser des situations explosives, de garantir la 
paix, de manifester une solidarité humaine. Pour 
que cette aide porte ses fruits, il faut, de part et 
d'autre, rationaliser toujours plus l'effort, en 
même temps qu'on l'accroît. Et si, malgré cela, on 
n'évite pas les échecs, les secousses politiques dé
plorables dans ces pays, les désillusions, souvenons-
nous de l'histoire de l'Europe. Mesurons le chemin 
parcouru, évoquons les calamités en chaînes, au 
cours des siècles, le prix payé, dans l'histoire, pour 
aboutir où nous en sommes. Et ne soyons pas trop 
sévères, trop amers, alors qu'on demande au tiers 
monde de partir de rien, avec les mirages que nous 
avons semé dans sa psychologie, et de faire, sur 
cette base si fragile, un saut énorme. Acceptons 
donc que l'effort accompli aujourd'hui ne porte des 
fruits visibles qu'au fil des générations. C'est d'ail
leurs la loi de la vie : l 'absurde serait de ne pas 
l'admettre, la lâcheté de renoncer. 

Jacques-Simon Eggly 

• 

Décisions du Conseil fédéral 

950 millions pour les routes 
nationales 

Berne. — (ATS) La teneur d'un certain nombre de décisions prises 
mercredi par le Conseil fédéral, lors de sa séance hebdomadaire, ont été 
communiquées jeudi. Outre le programme 1971 pour la construction des 
routes nationales, il s'agit des modifications à apporter à la loi sur la 
navigation aérienne, du rapport de la Commission fédérale de la consom
mation sur la perception du service dans les restaurants, et des réponses 
à de nombreuses petites questions de conseillers nationaux. 

Les modifications à introduire dans la loi sur la 
navigation aérienne portent notamment sur l 'inter
diction dans l'espace aérien suisse des vols civils 
à vitesse supersonique. En outre, le projet prévoit 
diverses dispositions concernant le bruit dans les 
zones des aéroports, et des mesures contre les 
membres d'équipages d'aéronefs se trouvant sous 
l'effet de stupéfiants ou de substances psychotro
pes. Quant au rapport de la Commission fédérale 
de la consommation sur la perception du service 
dans les restaurants, il préconise en particulier 

Pour un institut suisse 
de recherches 
sur les conflits 
• Zurich. — (ATS) L'ancien ambassadeur A.R. 
Ganz a présenté aux étudiants de l'Université de 
Zurich un exposé sur le futur « Institut de recher
ches sur les conflits et le maintien de la paix >, sur 
lequel il a récemment présenté au Conseil fédéral 
une étude prévisionnelle. L'idée de créer un tel ins
titut en Suisse remonte à 1966, lorsque le conseiller 
national Arnold a déposé un postulat sur ce sujet. 
Une année plus tard, celui-ci était transmis par les 
Chambres au Conseil fédéral. 

Cet institut, sur la création duquel de gouverne
ment doit encore présenter des propositions aux 
chambres, devrait être un nouvel instrument d'une 
politique pacifique active de la Suisse. Selon 
M. Ganz, les problèmes dont devrait s'occuper l'ins
titut sont les problèmes généraux des conflits dans 
le monde, ainsi que les questions spécifiques devant 
lesquelles peuvent se présenter les petits pays neu
tres comme la Suisse.' 

l'uniformisation du « service compris » dans l'en
semble du pays. 

Service compris ? 
Le Conseil fédéral a pris connaissance d'un rap

port de la Commission fédérale de la consom
mation sur la perception du service dans' les res
taurants. 

Se fondant sur le résultat de ses investigations, 
la Commission fédérale de la consommation a fait 
entre autres les constatations suivantes : 

Le manque d'uniformité dans le calcul du ser
vice qui, selon les restaurants, est ou n'est pas 
inclus dans le prix, jette la confusion dans les 
esprits et cause du mécontentement. 

Tant que le service compris n'est pas introduit 
d'une manière générale dans tout le pays, il fau
drait que toutes les cartes de restaurant et des 
pancartes indiquent clairement si le service est ou 
n'est pas compris dans le prix des mets et des 
boissons. Ces cartes de restaurant doivent se trou
ver sur toutes les tables. 

Routes nationales 
Le Conseil fédéral a fixé le programme 1971 

pour la construction des routes nationales. Si les 
conditions de construction sont favorables, et si 
aucune difficulté prévisible ne se présente, 93 km. 
de routes nationales pourront être ouvertes au 
trafic dans le courant de l'année. En ce qui con
cerne la Suisse romande, est prévue l 'ouverture 
du tronçon Chexbres-Blonay (9,5 km.) de la route 
nationale n° 9, et celle du tronçon Corpataux-Guin 
(16,9 km.) de la route nationale n° 12. 

En votant le budget de 1971, les Chambres fé
dérales ont accordé un crédit de 950 millions de 
francs au titre de la participation fédérale aux 
frais de construction des routes nationales. 

Route du Pont-Butin 2 

Restaurant du Stand 

de Saint-Georges 
NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 92 54 78 

MUSIQUE • AMBIANCE • ORCHESTRE TZIGANE 

— Salle pour banquets — Grand parking 
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EN EXERGUE 

L'enseignement de demain (II) 

Individualiser 
et coordonner 

La « Commission d'experts pour l'ensei
gnement secondaire de demain », instituée 
en 1969 par la Conférence des directeurs 
cantonaux de l'instruction publique, a pu
blié un rapport intermédiaire. Elle y prend 
parti pour une division de l'enseignement 
en quatre cycles, dont nous avons rendu 
compte hier dans cette rubr ique. 1 

La commission a également préconisé de 
nouvelles méthodes d'enseignement et une 
réorganisation de ce dernier. Par exemple, 
l'enseignement dispensé à de petits groupes, 
d'une part, ou à plusieurs classes, d'autre 
part, pourrait avantageusement remplacer 
le travail effectué habituellement dans la 
même classe. Cette différenciation interne, 
avec des moyens appropriés, et ce « team-
teaching » (leçons préparées et données par 
une équipe d'enseignants à plusieurs classes 
parallèles) assureraient mieux l'observation 
de l'élève et l'individualisation de l'ensei
gnement tout en permettant de corriger les 
erreurs d'orientation. De même, les recom
mandations suivantes ont été présentées : 
L'établissement de nouveaux horaires (ho
raire continu avec repas de midi pris à 
l'école ; concentration de l'enseignement de 
chaque discipline ; heures de travail per
sonnel, surveillées ou non) ; la réorgani
sation interne de l'enseignement (coordina
tion thématique ; actualisation de la matière ; 
participation des élèves et meilleure orien
tation ; intégration de nouvelles techniques 
telles que les moyens audio-visuels ; inten
sification des travaux pratiques) et l 'intro
duction de méthodes modernes de direction 
et de gestion des écoles. 

Il va sans dire que la collaboration des 
autorités, des enseignants, des parents et 
des élèves est indispensable pour que l'en
seignement de demain devienne « opéra
tionnel ». D'autre part, la coordination au 
plan national, voire international, est plus 
nécessaire que jamais. C'est pour cette rai
son que la commission, constatant la conver
gence des réformes envisagées aux plans 
cantonal, intercantonal et international in
siste sur la nécessité d'étendre les expé
riences en matière d'enseignement et invite 
les autorités responsables à coordonner et 
à soutenir les essais déjà entrepris ou pro
jetés dans toute la Suisse et à veiller à ce 
que ces expériences soient préparées, menées 
et exploitées selon des points de vue uni
formes. 

Lors de la conception de nouveaux centres 
scolaires et lors de l'aménagement de nou
veaux bâtiments, il serait souhaitable que 
l'on tienne compte de l'évolution future de 
l'enseignement dont les tendances se dessi
nent dès maintenant (par exemple nombre 
optimal d'élèves par centre scolaire, instal
lations techniques, salles de classes dont on 
peut aisément modifier les dimensions...). 

La commission d'experts va aborder dans 
la deuxième phase de son travail des ques
tions de grande actualité telles que la 
réforme des classes terminales de l'ensei
gnement secondaire et du cycle gymnasial 
(enseignement de base, cours à niveaux et 
à option, objectif de l'enseignement dans les 
différentes branches) et des certificats de 
fin d'études (nouvelle forme de la maturité, 
diplôme). L'organisation de l'enseignement 
non obligatoire, où une coordination inter
cantonale est urgente — et possible — fera 
l'objet d'une étude particulière. 

La commission n'est toutefois pas en me
sure de mener seule l'étude de tous les 
problèmes de l'enseignement secondaire qui 
sont d'une extrême complexité. Mais son 
ambition est de donner les impulsions néces
saires pour que tous les milieux concernés 
— y compris ceux de l'enseignement supé
rieur — contribuent à mettre en marche 
cette réforme permanente qui devient tou
jours plus urgente. 

FIN 

1 Voir aussi « Journal de Genève » du 
11 février. 

Attentat à Zurich 

Des versions différentes 
• Zurich. — (ATS). Les trois jeunes gens arrêtés 
après l 'attentat perpétré mardi soir contre le bâti
ment abritant l'administration de la police munici
pale zurichoise ont donné des versions différentes 
de la préparation et du déroulement des faits. 

D'autre part, le ministère public de la Confédéra
tion a pris l'affaire en charge étant donné que les 
délits d'attentats à l'explosif sont de la compétence 
du Tribunal fédéral. 

OBERLAND 

GSTAAD 1100-3000 m. 

BERNOIS 

^ ^ a L 0 " ^ Nous avons de la neige et 
nous skions ! 
Nous avons des patinoires 
naturelles et artificielles ! 
Nous avons encore des lits 
libres dans les hôtels ! 
Nous avons des pistes 
« Après-ski » pour diversion ! 

GSTAAD atmosphère de sports d'hiver ! 
P. V. 
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Nouveaux combats 
à Amman 

Le Caire, 11. — (AFP) Six cents soldats ainsi que 
des blindés de l'armée jordanienne sont passés 
jeudi matin à l'assaut du Djebel El Hamlane, à 
Amman, où se trouve un centre de regroupement 
des armes de la milice, a annoncé cet après-midi 
au Caire un porte-parole du Comité central de l'or
ganisation pour la libération de la Palestine 
(CCOLP). 

Avant l'assaut, a ajouté le porte-parole, l'armée 
jordanienne a pilonné par des tirs d'artillerie 
lourde des bâtiments civils ainsi que le bâtiment 
de la milice. Des armes de la milice ont alors été 
distribuées aux civils, a poursuivi le porte-parole 
et il y a eu plusieurs morts et blessés dans la mi
lice ainsi que des civils. 

• Beyrouth, 11. — (Reuter) Des coups de feu ont 
été tirés dans la soirée de mercredi et jeudi dans 
le secteur autour de l'aéi'oport et le centre de la 
capitale jordanienne. Des fusillades ont éclaté éga
lement dans le quartier d'Hashemi et le secteur 
d'Hamlan à l'ouest d'Amman où se trouve le palais 
du roi Hussein, annonce-t-on à Beyrouth dans les 
milieux palestiniens. 

Les vols au départ et à destination d'Amman ont 
été suspendus à la suite de ces nouveaux incidents 
entre l'armée jordanienne et les commandos. 

Un « plan Jarring » 
pour le Moyen-Orient ? 

Tel-Aviv, 11. — (AFP) Des plans précis de règle
ment territorial entre l'Egypte et Israël sont at tr i
bués jeudi au Dr Jarring, par le journal Maariv 
qui annonce, comme tous ses confrères d'ailleurs, 
que le diplomate suédois « a décidé d'assumer un 
rôle plus actif dans les négociations qui portent son 
nom et de ne plus être tout simplement une boîte 
à lettres ». 

« Ces plans, précise le journal, prévoieraient des 
frontières israélo-égyptiennes identiques à celles 
qui existaient entre la Palestine, sous mandat bri
tannique, et l'Egypte, Gaza revenant à Israël. 
D'autre part, un arrangement spécial concernant 
Charm El Cheikh, l'Egypte y gardant l 'administra
tion de la région qui accueillerait pourtant une 
force internationale chargée de protéger la liberté 
de navigation ». 

La proposition Jarring, poursuit ATaariv, prévoit 
également un accord contractuel israélo-égyptien 
qui tout en instaurant la paix constituerait aussi 
une reconnaissance d'Israël par l'Egypte et l'enga
gement de respecter l'intégrité territoriale et la 
souveraineté des signataires. 

# TEE : Victimes suisses rapatriées. — Un train 
spécial des Chemins de fer fédéraux allemands 
arrivé à Saint-Margrethen, a rapatrié jeudi soir dix 
victimes suisses de l'accident du TEE en Bavière. 

(ATS). 

9 Gbteborg : les deux Croates se sont rendus. — 
Les deux Croates qui occupaient depuis mercredi 
le consulat de Yougoslavie à Gôteborg, se sont 
rendus jeudi matin à la police. (AFP). 

# Retour en Grèce d'un général royaliste émigré. 
— Le général de division Apostolos Zalahoris, qui 
s'était réfugié en Italie après l'échec du contre
coup d'Etat du roi Constantin, en décembre 1967, est 
rentré en Grèce au début de cette semaine. Le 
général a obtenu l'assurance qu'il ne serait pas in-
qupiété. (AFP). 

| PALAIS DES NATIONS"") 

RÉUNIONS DU 12 FÉVRIER 
Nations Unies : 

Comité préparatoire de la Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement, deuxième session ; 
comité A à 10 heures, comité B à 15 heures 
(séance publiques). 

Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement : conférence des Nations 
Unies sur le blé, 1971, groupe de travail n° 1, 
10 h. 30 (séance privée) ; comité exécutif, 16 h. 
(séance privée). 

Toitures au Brésil 

Révélation 
de J.-M. von der Weid 
• Berne. — (ATS). Dans une interview exclusive 
accordée à la « Tribune de Lausanne », Jean-Marc 
von der Weid, l'un des soixante-dix détenus poli
tiques échangés contre M. Bûcher révèle que lors 
de leur arrestation, ses camarade et lui ont été tor
turés, avant même le début de l'interrogatoire. 

« On nous donnait des coups de matraque, a-t-il 
dit, puis nous avons été transférés au camp d'ins
truction de la marine, à l'île des Fleurs. Là, on nous 
a fait subir pendant des heures des tortures mé
thodiques telles que le fameux « perchoir du per
roquet » et des chocs électriques, qui ne laissent pas 
de marques. J'avais indiqué un faux nom à mes tor
tionnaires, mais à partir du moment où ils m'ont 
identifié, les sévices ont redoublé de violence. 

ÇïâiJQTUtnpoL 
GENÈVE 

Situation idéale au centre des affaires 
Salles pour banquets et réceptions 

Restaurant « LE LOUIS X V I » 

(Fermé dimanche) 

Menus et sa grande carte 

A. HAURI, directeur Tél. 247300 
Rue du Rhône 53 - Quai Général-Guisan 34 

I N D O C H I N E POINT DE VUE 

M. Ky : « Les troupes de Saigon 
au Laos jusqu'en mai » 

New York, 11. — (Reuter) Dans une interview accordée au «New 
York Times », le vice-président Nguyen Cao Ky annonce que les troupes 
sud-vietnamiennes envoyées au Laos y resteront pendant toute la durée 
de la saison sèche, jusqu'au mois de mai, et prédit qu'elles y retourneront 
l'année prochaine. 

La Chine se renforce 
Pékin, 10. — (AFP) « Le commentateur » du Quo

tidien du Peuple, un des plus importants dirigeants 
du parti communiste chinois, souligne mercredi que 
les peuples indochinois sont « assez forts » pour 
vaincre, mais que l'escalade de la guerre au Laos 
et les risques d'une « opération surprise » contre 
le Nord-Viêt-nam ont entraîné une vigilance re 
doublée en Chine. L'affirmation de la force suffi
sante des trois peuples indochinois — vietnamien, 
laotien et khmer — semble indiquer que l 'interven
tion américano-sud-vietnamienne au Laos ne rend 
pas nécessaire, dans sa phase actuelle, l'envoi de 
volontaires chinois. 

Cependant, les dirigeants chinois paraissent sé
rieusement préoccupés par la politique récente des 
Etats-Unis en Indochine, qualifiée « d'absurde » dans 
un autre article et qui constitue, selon « le com
mentateur », un double défi à la Chine puisqu'elle 
a des frontières communes avec le Laos et le Nord-
Viêt-nam et qu'elle a prêté serment d'être le « puis
sant arrière » de la résistance dans la péninsule 
indochinoise. 

Cette mise en garde du « commentateur » prend 
d'autant plus de poids que, selon des informations 
de source bien informée parvenues d'Hanoi, « la 
Chine a renforcé ses forces aux frontières du Sud-
Viêt-nam. 

Il semble en effet, estiment certains observateurs, 
que les meilleurs éléments de l'armée de libération 
populaire ne sont plus exclusivement massés sur 
la frontière sino-soviétique. Une partie d'entre eux 
sont prêts à réagir, estime-t-on de même source. 
Au cas où les Etats-Unis dépasseraient une cer
taine limite, connue de Washington, qui pourrait 
être, selon les milieux bien informés de Pékin, 
l'envoi de troupes de combat américaines au Nord-
Viêt-nam, ou même, peut-être, une pénétration trop 
profonde au Laos. 

USA :« Pas d' intervention 
au Nord-Viêt-nam » 

Washington, 11. — (AFP) Des fonctionnaires du 
Pentagone ont estimé mercredi que la crainte d'une 
intervention sud-vietnamienne au nord de la zone 
démilitarisée pouvait dissuader Hanoi d'envoyer 
des renforts au Sud-Laos pour s'opposer à l'opé
ration actuelle contre la piste Hô Chi Minh. 

Au cours d'une conférence de presse un fonc
tionnaire a fait observer que cela ne signifiait pas 
qu'une intervention au Nord-Viêt-nam était envU. 
sagée. Ce commentaire faisait suite à la déclara
tion du vice-président du Sud-Viêt-nam, le général 
Nguyen Cao Ky, qui a estimé qu'une opération au 
Nord-Viêt-nam serait peut-être nécessaire. 
• Washington, 11. — (AFP) Le froid (3 degrés au-
dessous de zéro) et les forces de l'ordre (quelque 
200 policiers) ont eu raison, mercredi après-midi, 
d'une manifestation d'opposition à l'intervention 
américano-sud-vietnamienne au Laos qui a réuni 
en tout et pour tout, à Washington, 600 à 800 jeunes 
gens. 

Il ne s'est produit aucun affrontement, et la po
lice a refoulé les manifestants dans l'ordre. 

Sihanouk rencontre 
Souphanouvong 

Pékin, 11. — (AFP) Le prince Sihanouk, prési
dent du Front national du Kampuchea a eu le 9 
février dans une région frontalière du Laos des 
conversations avec le prince Souphanouvong, pré
sident du Front patriotique lao, annonce jeudi 
l'agence Chine nouvelle. 
• Saigon, 11. — (AFP) Le général Lon Nol, pre
mier ministre cambodgien, aurait — selon des ru
meurs qui circulent dans les milieux diplomatiques 
de Saigon — offert sa démission à la suite de l'at
taque désastreuse des maquisards sur l'aérodrome 
de Phnom Penh, le 22 janvier dernier. 

Le général a déclaré au correspondant du jour
nal de Saigon, que les forces sud-vietnamiennes 
devont entreprendre des « actions répétées » contre 
la piste Hô Chi Minh. 

Les objectifs de l'opération sont la destruction 
des caches communistes, des dépôts de ravitaille
ments, et de » couper la piste ». 

Il estime cependant que tout dépendra en fin de 
compte de la réaction des Nord-Vietnamiens. Quoi 
qu'il en soit, « nous recommencerons à la prochaine 
saison sèche », a-t-il dit. 

11. — (AFP) Alors que les troupes sud-vietna
miennes occupent la piste Hô Chi Minh désertée 
par les forces nord-vietnamiennes, les combats 
s'intensifient au Nord-Laos, au Cambodge et au 
Sud-Viêt-nam. 

Les soldats sud-vitenamiens qui ont occupé le 
carrefour stratégique de Tchepone et progressent 
en direction de Moung Bhine, commencent à ins
taller le long de la route numéro neuf et sur les 
pitons de la chaîne Annamitique des bases d'artille
rie. Sur la piste Hô Chi Minh elle-même, les trou
pes saigonaises ont trouvé des position de radar 
nord-vietnamiennes et des batteries antiaériennes 
récemment évacuées. Les soldats d'élite sud-viet
namiens aperçoivent à chaque instant les vestiges 
de la longue marche des maquisards vietcongs et 
des réguliers nord-vietnamiens : les sentiers, les 
chemins portent encore les traces de pneus de bi
cyclette, qui servent, comme à l'époque de la ba
taille de Dien Bien Phu, au transport des munitions 
nord-vietnamiennes vers les zones de combat. 

Vientiane menacée 
La route Vientiane-Louang Prabang est d'autre 

part directement menacée par les Nord-Vietna
miens qui assiègent depuis mercredi le poste de 
Phou Barre, situé à 5 kilomètres de la grande 
base neutraliste de Van Vieng et à 100 kilomètres 
au nord de Vientiane. La capitale laotienne, esti
ment les observateurs militaires serait très diffi
cile à défendre si les 2000 soldats neutralistes fi
dèles au gouvernement royal qui .occupent Van 
Vieng étaient submergés par les Nord-Vietna
miens. 

• Quang Tri, 11. — (AFP) Cinq journalistes — 
deuy Américains, un Français, un Japonais et un 
Vietnamien — sont portés disparus, depuis mer
credi, l'hélicoptère qui les transportait s'étant 
écrasé, atteint, croit-on savoir, par les tirs des dé
fenses antiaériennes nord-vietnamiennes. 

Le journaliste français est le célèbre reporter 
photographe Henri Huet travaillant pour Associa
ted Press. Agé de 43 ans, il était né à Dalat de 
père français et de mère vietnamienne. Il a rem
porté le Prix Robert Capa pour ses photographies 
de guerre ainsi que le Prix de l'Overseas Press 
Club de New York pour ses reportages photogra
phiques sur le Viêt-nam. 

U N I O N SOVIÉTIQUE 

Dénucléarisation 
des fonds marins 
signée par 39 pays 

Moscou, 11. — (AFP) Les représentants de trente-
neuf pays ont signé jeudi à 8 heures (heure suisse) 
à Moscou le Traité sur la dénucléarisation des 
fonds marins. 

Les premiers signataires, en une cérémonie p ré 
liminaire, ont été M. Andrei Gromyko, ministre so
viétique des Affaires étrangères, et les ambassa
deurs des Etats-Unis et de Grande-Bretagne. Les 
ministres des Affaires étrangères des pays socia
listes ont paraphé le document au nom de leurs 
pays. 

Ni la France ni la Chine n'ont participé à la si
gnature. 

Outre les trois pays initiateurs : URSS, Etats-
Unis et Grande-Bretagne, ont signé jeudi matin le 
Traité : Pologne, Tchécoslovaquie, Bulgarie, Hon
grie, Roumanie, Mongolie, Finlande, Canada, Répu
blique démocratique allemande, Jordanie, Liban, 
Guinée, Islande, Bolivie, Birmanie, Chypre, Ethio
pie, Luxembourg, Iran, Maroc, Autriche, Suède, 
Norvège, Danemark, Ghana, Pays-Bas, Népal, Bel
gique, Japon, Tunisie, Afghanistan, Burundi, Aus
tralie, Suisse, Italie, Grèce. 

# Non seulement près des passages de «écurltô, mais 
partout dans le trafic routier, les s -s de la 
main faits pour .nanlfester une Intention clarifient 
la situation. 
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Albanie - Yougoslavie 

Timide retour 
à la raison 

Vendredi dernier, la Yougoslavie et l'Alba
nie décidaient d'échanger prochainement des 
ambassadeurs. C'était la fin d'une brouille de 
vingt-deux ans, un changement capital dans 
les relations entre les deux pays. 

En 1948, après quelques années de relations 
amicales, un peu trop peut-être au goût des 
Albanais, peuple méfiant de nature et pour 
qui l'aide de Tito était trop belle pour ne pas 
cacher des ambitions « impérialistes », c'était 
la rupture. 

Par Mart ine Lamunière 

Lorsque la Yougoslavie est expulsée du 
bloc communiste par Staline, Enver Hodja, 

. le premier, épure son pays de tous les sym
pathisants yougoslaves. Le conflit entre 
« staliniens » et « titistes » sera rude, mais 
tournera à l'avantage des premiers. Interrom
pues pendant quatre ans, les relations repren
dront au niveau des légations, sans que la 
polémique cesse pour autant. 

Depuis des ans, l 'atmosphère s'est un peu 
détendue. Mao est en perte de vitesse et 
« l'aide chinoise n'étant pas gratuite », les 
Albanais ressentent moins le besoin de faire 
de la surenchère idéologique. 

Après l'invasion de la Tchécoslovaquie, 
l'Albanie, définitivement traumatisée par 
« l'impérialisme soviétique », cherche à se 
rapprocher de quiconque pourra l'aider à 
résister à l'ennemi numéro 1. L'année der
nière, elle renoue des relations avec plu
sieurs pays, dont la Suisse ; les échanges com
merciaux avec l'Italie augmentent, quoique 
encore faiblement ; la situation est moins 
tendue à la frontière grecque. Dans les dis
cours officiels, la « clique de Tito » devient 
« la direction collégiale ». 

La Yougoslavie, qui attendant depuis long
temps cette évolution, en guettait tous les 
signes. La normalisation des relations entre 
Belgrade et Pékin, l 'année dernière, a 6ans 
doute favorisé la réconciliation. On estime 
qu'une collaboration économique pourrait 
s'instaurer dans plusieurs domaines. 

Mais la méfiance albanaise pour le monde 
extérieur n'est pas morte. Il faudra encore de 
nombreuses années avant que l'Albanie s'ou
vre vraiment sur le monde extérieur. 

Ses dirigeants estiment qu'il faut encore 
deux générations pour que naisse l'« homme 
nouveau ». A l'abri des regards indiscrets, 
qu'ils soient communistes ou non. 

r ÉTATS-UNIS 

• i<f>f*-fn*b-

Front uni 
des démocrates 

V' 

pour les élections 
Washington, 11. — (AFP) Les dirigeants du parti 

démocrate au Congrès, et les sénateurs qui pour
raient briguer le titre de candidat démocrate op
posé à M. Richard Nixon aux prochaines élections 
présidentielles ont tenu mardi soir à Washington 
une réunion extraordinaire au cours de laquelle 
ils se sont mis d'accord sur un programme d'action 
commune sur le plan politique, administratif, l é 
gislatif et financier. 

Parmi les personnalités qui ont participé à cette 
manifestation, on pouvait remarquer M. O'Brien, 
le président, M. Cari Albert, speaker de la Cham
bre des représentants, M. Mike Mansfield, leader 
de la majorité au Sénat, et les sénateurs Hubert 
Humphrey, Edmund Muskie, Henry Jackson, Ed
ward Kennedy, George McGovern, Harold Hughes 
et Fred Harris. 

Séisme à Los Angeles : 
51 morts, 1000 blessés 

Los Angeles, 11. — (AFP) Le nombre des victimes 
du tremblement de terre de mardi à Los Angeles 
atteint jeudi matin 51 morts et 1000 blessés. Les dé
gâts sont évalués à 300 millions de dollars. 

De puissantes pompes ont été installées en amont 
du réservoir Van Norman dans la vallée de San 
Fernando pour le vider des millions de mètres 
cubes d'eau qui exercent une pression dangereuse 
sur le mur du barrage. La moitié du terrassement 
de béton de près d'un kilomètre de long qui coiffe 
la digue a glissé dans le réservoir et deux fissures 
de six mètres de long et de 45 centimètres de large 
ont été découvertes dès mardi dans l'ouvrage même. 

Trois navires russes 
à Cuba 

Washington, 11. — (Reuter) Trois navires de la 
marine soviétique sont arrivés mercredi dans les 
eaux cubaines, a déclaré un porte parole du Dé
partement américain à la défense. Celui-ci s'est 
refusé à dire si les trois bâtiments se dirigeaient 
vers Cienfuegos. 

En septembre dernier le gouvernement américain 
avait soupçonné les Soviétiques d'avoir installé 
une base de sous-marins à Cienfuegos. 

Par la suite, cependant, le président Nixon avait 
déclaré qu'il était persuadé que Moscou respectait 
l 'entente intervenue avec Washington lors du règle
ment de la crise des missiles de 1962, et selon la
quelle l'Union soviétique s'interdit d'installer une 
base de sous-marins à Cuba. 

• Le Caire, 11. — (AFP) Le général Ali Amer, 
commandant en chef des forces arabes unifiées est 
mort mercredi, apprend-on au Caire. 

Le commandement unifié, institué dans le cadre 
de la Ligue arabe, avait été mis « en veilleuse » 
après la guerre des Six Jours. 
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La réponse de Paris à Alger 

La France tient à son délai 
de réflexion 

Paris, 11. — (AFP) Le contenu de la réponse du gouvernement français à la 
demande algérienne de reprise « immédiate » des négociations entre les deux pays, 
réponse communiquée par M. Jean Basdevant, ambassadeur de France à Alger, au 
gouvernement algérien en ferait une réponse d'attente essentiellement destinée à 
accuser réception de cette demande, indique-t-on à Paris, de source bien informée. 
M. Basdevant aurait rappelé les raisons pour lesquelles la France souhaite un délai 
de réflexion, précise-t-on de même source. 

Leur hélicoptère ayant perdu sa route 

Cinq journalistes 
sont abattus 

par des Nord-Vietnamiens 
Khe Sanh, 11. — (AFP) Cinq journalistes, ainsi 

que plusieurs officiers de l'état-major du général 
Lam, qui commande les opérations au Laos à 
partir de Khe Sanh, ont trouvé la mort mercredi 
dans la région de la frontière laotienne, confir-
me-t-on officiellement. 

O Les deux hélicoptères qui transportaient les 
journalistes, les officiers et des soldats sud-viet
namiens ont été abattus par les défenses anti
aériennes nord-vietnamiennes, précise-t-on. 

• Il semble que les deux hélicoptères se diri
geaient vers la localité de Ban Ha Thon, près 
de Techpone, au Bas-Laos, lorsque les deux pilo
tes sud-vietnamiens, qui avaient perdu leur route, 
ont considérablement réduit leur altitude, offrant 
ainsi une cible facile à la DCA nord-vietnamienne. 

Proche-Orient 

Conversations au Caire 
Le Caire, 11. — (AFP) M. Mahmoud Riad, minis

tre égyptien des Affaires étrangères a reçu jeudi 
les ambassadeurs de France et de Grande-Bretagne 
au Caire, tandis que son directeur de cabinet re
cevait M. Donald Bergus, chargé des intérêts amé
ricains au Caire. 

Ces conversations auraient eu trait à la réunion, 
vendredi, des représentants des quatre Grands 
à New York, les Egyptiens souhaitant que ceux-ci 
précisent leurs positions à l'égard des garanties 
qu'ils seraient disposés à apporter à un éventuel 
règlement au Moyen-Orient. Elles auraient eu trait 
également à la note remise par M. Gunnar Jarring 
aux représentants égyptien et israélien à l'ONU. 

ES Kadhafi à Tunis 
Tunis, 11. — (AFP) Le colonel Mouammar el 

Kadhafi, chef de l'Etat et du Gouvernement de 
Libye, est arrivé jeudi à Tunis pour une visite 
officielle '3 cinq jours. 

Le colonel Kadhafi, qui s'est rendu, depuis son 
accession au pouvoir en Libye, en septembre 1969, 
dans presque toutes les capitales arabes, vient pour 
la première fois à Tunis. 

Le but du voyage est de réserver les relations 
entre les deux Républiques et de faire le point de 
leur position sur les problèmes du Proche-Orient, 
de la Méditerranée et des relations entre le Maghreb 
et l'union Egypte-Syrie-Soudan-Libye. 

Le colonel Kadhafi parlera vendredi matin devant 
l'Assemblée nationale tunisienne. 

Contre les augmentations 

de prix et de salaires 

Syndicats américains : 
« non » ! 

Miami Beach (Floride), 11. — (AFP) Les syndicats 
américains du bâtiment ont répondu non à la 
demande du président Nixon d'élaborer un plan, 
conjointement avec les entreprises de travaux pu
blics, en vue de freiner la hausse des prix et des 
salaires dans ce secteur. 

Un tel plan suppose cependant que les syndicats 
représentant les trois millions d'ouvriers du bâti
ment acceptent d'abandonner une partie de leur 
liberté de négociation. C'est cet abandon que le 
département des métiers du bâtiments, qui tient son 
assemblée annuelle à Miami Beach, a rejeté jeudi, 
les syndicats justifiant les salaires élevés payés 
dans l'industrie du bâtiment (à New York certains 
électriciens gagnent plus de 30 000 dollars par an) 
par le fait que la stabilité de l'emploi y est moins 
grande qu'ailleurs. 

0 Me Georges Izard à l'Académie française. — Me 

Georges Izard a été élu au fauteuil de Henri Massis 
au premier tour par 16 voix sur 30 votants. Mc Izard 
a connu la célébrité mondiale lorsqu'il défendit, en 
1947, Victor Kravtchenko, dans le procès que celui-
ci intenta à l'hebdomadaire « Les Lettres fran
çaises ». Il est le beau-frère du cardinal Danielou 
et a plaidé pour MM. Mendès-France et François 
Mitterrand et pour le prince Moulay Hassan, devenu 
depuis roi du Maroc. (AFP) 

Pas de vols supersoniques 

au-dessus de la Suisse 
L'agence France-Presse annonce de Berne jeudi 

soir : 

« Le Gouvernement suisse se propose d'interdire 
les vols supersoniques civils au-dessus de la Suisse, 
annonce un communiqué du Département fédéral 
des transports publics à Berne. 

» Cette restriction fait partie des mesures pri
ses pour lutter contre le buit, qui font l'objet de 
la révision partielle de la loi fédérale sur la navi
gation aérienne. 

» La création de « zones de bruit » dans les en
virons des aéroports est également prévue par la 
révision. Les propriétaires d'immeubles situés dans 
ces zones recevront des indemnités des exploi
tants des aéroports ainsi que'de la Confédération. 

» La nouvelle loi obligera en outre les avions 
à posséder un « certificat » indiquant l'intensité du 
bruit produit par les moteurs de l'appareil. 

» Le projet de loi sera soumis au Parlement en 
juin et septembre prochains et devrait entrer en 
vigueur le 1er janvier 1972.» 

Ministre malien à Engelberg 
• Engelberg, 11. — (ATS) Le ministre des Trans
ports et du Tourisme du Mali, M. K. Dembele, ac
compagné du directeur général de son ministère et 
de l'ambassadeur du Mali à Bonn, est arrivé ven
dredi en Suisse pour étudier les méthodes moder
nes et les possibilités de l'hôtellerie et du tourisme. 
Il résidera durant son séjour, jusqu'à lundi, à En
gelberg. 

Quant à ces raisons, la partie française estime
rait toujours nécessaire d'attendre des contre-
propositions algériennes à ses dernières proposi
tions ainsi que l'issue des négociations qui vont 
reprendre à Téhéran. 

Aujourd'hui, à Téhéran, 

dernier « round » ? 
Pour ce qui est de Téhéran, selon certains obser

vateurs qui s'appuient sur les dernières déclarations 
du ministre iranien des Finances, un accord de 
principe est acquis et le dernier « round » des négo
ciations pourrait se réduire à une seule séance de 
travail et s'achever dès vendredi. 

De toute façon, au terme des dernières résolutions 
de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, 
on devrait être fixé d'une manière ou d'une autre 
sur les nouveaux prix du pétrole dans le golfe Per-
sique à partir de lundi 15 ou mardi 16.. Si les pays 
producteurs de cette zone décidaient d'en finir dès 
cette semaine, on pourrait même être fixé dans les 
prochains jours sur le prix des pétroles irakiens et 
saoudiens exportés à partir de ports méditerranéens 
au lieu de déboucher sur le golfe Persique. Les prix 
de ces pétroles permettraient de calculer pratique
ment par déduction les prix du pétrole libyen et 
algérien. 

Le Gouvernement français pourrait donc réexami
ner assez rapidement la demande algérienne de re
prise des négociations. 

Tunnel sous la Manche 

Mise au point 
britannique 

Paris, 11. — (AFP) Le Gouvernement britannique 
souhaite que soient commencées à une date proche 
les études ultimes concernant le projet de tunnel 
sous la Manche, études dont toutes les parties sont 
toujours convenues qu'elles sont nécessaires avant 
la décision définitive de réaliser le projet, déclare 
un communiqué publié par l'ambassade de Grande-
Bretagne. 

Certains comptes rendus des déclarations au 
Parlement, de M. John Peyton, ministre britanni
que des Industries du transport, avaient laissé en
tendre que M. Peyton faisait allusion à des études 
nouvelles et complémentaires. « Ceci est inexact », 
poursuit le communiqué de l'ambassade de Grande-
Bretagne. 

M. Soustelle, ancien collaborateur du général de 
Gaulle à Londres dès l'été 1940, a longtemps été 
gouverneur général de l'Algérie. H a rompu avec 
ses amis lorsque l'évolution de la politique fran
çaise se fit dans le sens de l'indépendance de cette 
colonie. Refusant en particulier de condamner l'ac
tion de l'OAS, il avait été contraint de s'exiler 
hors de France. 

L'attitude des deux députés « intégristes » du 
gaullisme que sont MM. Fouchet et Vendroux 
traduit bien l'agacement des pionniers de la V"": 
République devant la volonté du gouvernement, 
relayé aujourd'hui par le nouveau secrétaire géné
ral de l'UDR, M. René Tomasini, d'élargir au 
maximum l'assise électorale de la majorité. C'est 
ainsi que dans la seule journée de mercredi on a 
pu entendre M. Jacqu Chaban-Delmas lancer un 
appel au ralliement aux anciens chrétiens-démo
crates du MRP et l'ancien député socialiste M. 
Léon Boutbien, farouche partisan de l'Algérie fran
çaise, manifester le désir de prendre place lui aussi 
parmi les supporters du pouvoir. 

Cette évolution prouve d'une part la fin de la 
véritable «guerre de religion» qui a déchiré les 
Français au moment du drame algérien, mais aussi 
le souci de l'UDR de profiter des élections muni
cipales pour se glisser sur un maximum de listes 
afin d'assurer son implantation locale. Un combat 
isolé et bannières d.' >loyées du parti gaulliste ris
querait en effet de lui être beaucoup moins béné
fique sur le plan électoral. • 

Le président Pompidou 

à Libreville 

La France assistera 
le Gabon 

Libreville, 11. — (AFP) Arrivé jeudi après-midi 
au Gabon, dernière étape de son voyage en Afrique, 
le président Georges Pompidou a une fois encore 

Lord Strathalmond 
porteur de la réponse 
des pays importateurs 

Téhéran, 11. — (AFP) Lord Strathalmond, chef 
de la délégation des compagnies pétrolières inter
nationales durant les dernières négociations de 
Téhéran avec les pays producteurs de l'OPEP, est 
arrivé jeudi soir venant de Londres. 

Lord Strathalmond revient pour informer offi
ciellement le gouvernement iranien de la réponse 
des pétroliers aux « conditions minima » posées par 
l'OPEP à la conclusion d'un accord sur le pétrole. 

© II rencontrera vendredi M. Djamchid Amouze-
gar, ministre iranien des Finances, qui avait présidé 
au cours des pourparlers de fin janvier et début 
février, le comité « tripartite » des ministres de 
l'OPEP. 

9 II est possible que M. Amouzegar soit assisté 
des ministres du pétrole de l'Irak et de l'Arabie 
Saoudite qui ont été invités par le gouvernement 
iranien à venir prendre connaissance directement 
de la réponse rapportée par lord Strathalmond. 

On insiste dans la capitale iranienne sur le fait 
qu'il ne s'agit que d'une rencontre destinée à faire 
connaître l'acceptation ou le refus pur et simple 
par les compagnies des propositions de l'OPEP. Il 
n'y aurait donc vendredi qu'une suie séance. 

Koweït : les prix augmentent 
Koweït, 11. — (AFP) <t Le Koweït a mis au point 

les mesures nécessaires législatives relatives à l'aug
mentation unilatérale du prix du pétrole », a dé
claré à la presse M. Abdel Rahman Al Atiki, mi
nistre du Pétrole. 

Ces mesures entreront en vigueur le 15 février. 

Nouvelles échauffourées 
à Reggio de Calabre 

Reggio de Calabre, 11. — (AFP) De violentes 
échauffourées se sont produites jeudi après-midi à 
Reggio de Calabre entre les forces de l'ordre et 
plusieurs centaines de personnes rassemblées sur la 
place du théâtre municipal, en dépit de l'interdic
tion par la préfecture de police de toute manifes
tation. 

Des groupes de jeunes gens ont jeté des cock
tails molotov et des pierres contre les agents et les 
carabiniers, qui ont riposté en lançant des grenades 
lacrymogènes. Une barricade dressée devant la 
Banque d'Italie a été rapidement démantelée par la 
police. Sept personnes ont été appréhendées. 

Le rassemblement avait eu lieu à l'appel du 
i Comité d'action » pour la désignation de Reggio, 
au lieu de Catanzaro, sa rivale. 

affirmé sa volonté de poursuivre « l'effort de coo
pération et d'assistance technique en faveur des 
Etats africains francophones ». C'est ce qu'il a dit à 
l'issue du dîner offert jeudi soir en son honneur par 
le président gabonais Albert Bernard Bongo. 

Ayant fait allusion aux importantes richesses fo
restières et minières du Gabon (manganèse, ura
nium et minerai de fer), le président Pompidou a 
relevé qu'elles prendront toute leur importance 
quand seront réalisés les grands travaux d'infra
structure actuellement à l'étude. 

A 6 5 % 

Les mineurs lorrains 
reprennent le travail 

• Après une semaine de grèves en Lorraine, les mi
neurs ont repris le travail jeudi matin dans une pro
portion évaluée à 65 °/o par la CFTC. Trois des cinq 
syndicats avaient accepté de signer mercredi après-
midi un accord avec la direction des houillères. 

Trois mesures essentielles 6ont arrêtées : la fer
meture du puits de Faulquemont, qui est à l'origine 
du conflit, est repoussée d'un an et n'interviendrait 
donc pas avant le début de 1975. Aucun licenciement 
ne sera décidé dans ce puits. Le salaire des mineurs 
sera maintenu en cas de mutation pendant trois 
mois au lieu d'un seul actuellement. 

Les trois syndicats qui ont signé ce document sont 
la CFTC (33 %) des mineurs syndiqués), Force 
ouvrière (10 °/o) et la CGT. La CFDT (11 »/o) et la 
CGT (46 %) appellent toujours à la grève et l'en
semble des centrales syndicales souhaitent une réu
nion nationale en vue de réviser le plan de réduc
tion de la production du charbon. 

L'immeuble des houillères de Lorraine à Merle-
bach occupé depuis une semaine par quelques cen
taines de mineurs de Faulquemont a été évoquép 
hier après-midi. • 

Signature du traité 

sur les fonds marins 

M. Thant : « Premier pas 
vers la paix 

des profondeurs » 
• • Le traité interdisant de placer des armes 
nucléaires et de destruction massive sur le fond 
des mers et des océans et dans leur sous-sol a 
été ouvert à la signature des Etats hier, à Moscou. 
La quatrième version du projet conjoint américano-
soviétique avait été présentée au Comité du dé
sarmement le 3L septembre 1970, après que les 
deux Grands eussent accepté d'associer les puis
sances non-nucléaires au système de contrôle prévu 
par le traité. 

DU PALAIS DES NATIONS: 
VICTOR FRIEDMANN 

Il est bon de rappeler à quel point les nations 
non-engagées duren* batailler pour que soit recon
nu — explicitement — le droit des Etats riverains 
dans le domaine de l'exploration et de l'exploita
tion de leur plateau continental. 

Dans une déclaration rendue publique hier à 
Genève, le secrétaire général des Nations Unies 
souligne un fait indéniable, à savoir que le traité 
prévient l'extension de la course aux armements 
au fond des océans et ouvre la voie à une exploi
tation pacifique des profondeurs marines. 

M. Thant devait rappeler aussi aux parties au 
traité leur engagement de négocier de nouvelles 
mesures de désarmement « afin de soustraire en
tièrement le fond des mers à la menace des riva
lités militaires ». 

La Conférence du désarmement reprendra ses 
travaux le 23 février. 

A l'ordre du jour : les armes biologiques et chi
miques. • 

• Bonn, 11. — (AFP) Le Gouvernement fédéral 
allemand signera « 1 ochainemen! » le traité sur la 
dénucléarisation des fonds marins. Une décision 
formelle interviendra à bref délai. La RFA n'étant 
pas membre des Nations Unies, elle n'a pu donner 
son accord à ce traité en même temps que les 
autres signataires. (AFP) 

L'affaire Rolls Royce 

Manifestation d'ouvriers 
devant les Communes 

Londres, 11. — (Reuter) Plus d'un millier d'ou
vriers des entreprises Rolls Royce ont manifesté 
jeudi en faveur de la poursuite de la construc
tion du réacteur «RB-2Î1», qui devrait équiper 
l'airbus américain «Tristar» de la Lockheed. 

Quelques bousculades ont eu lieu devant la 
Chambre des communes quand des manifestants 
tentèrent de pénétrer dans l'édifice. 

Les manifestants portaient des pancartes disant: 
« Rolls Royce a sauvé la Grande-Bretagne en 1940 
— Est-ce que la Grande-Bretagne sauvera Rolls 
Royce ? » Autre pancarte, faisant allusion aux fu
selages sans moteur de Lockheed : « Qu'est-ce que 
Lockheed va faire avec ses planeurs ? » 

Les ouvriers de Rolls Royce demandent la na
tionalisation de toute leur entreprise, et non pas 
seulement d'une partie d'entre elle. Ils voudraient 
aussi que le gouvernement renégocie le contrat 
de construction du « RB-211 » avec Lockheed et 
le gouvernement américain. 

Préoccupations américaines 
Londres, 11. — (AFP) M. Dan Haughton, prési

dent de la société aéronautique américaine Lock
heed, arrive lundi à Londres, où il aura des en
tretiens avec les autorités compétentes sur une 
éventuelle renégociation de l'accord sur la four
niture de réacteurs Roll Royce. 

Des syndicalistes américains, représentant le per
sonnel de Lockheed, sont également attendus dans 
la capitale britannique pour y discuter des réper
cussions de l'effondrement de Rolls Royce sur leurs 
emplois. 

Expérience spatiale soviétique 

« Lunokhod » subit 
une éclipse solaire 

Moscou, 11. — (AFP) Les spécialistes du Centre 
soviétique des « communications spatiales lointai
nes » (homologue soviétique de la NASA) ont reçu 
mercredi depuis la Lune des données d'une expé
rience intéressante, l'engin autotracté Lunokhod 
ayant eu à supporter les dures conditions d'une 
éclipse solaire, indique Tass. 

0 Pendant les trois heures qu'a duré le phéno
mène, la couche superficielle du sol de la mer des 
Pluies — où se trouve l'engin — s'est refroidie pour 
atteindre plus de cent degrés centigrades au des
sous de zéro. 

• Pendant la nuit lunaire, un panneau, verrouil-
lable automatiquement, protège les piles solaires 
de l'engin ; cette fois Lunokhod a été testé pendant 
l'éclipsé toutes piles exposées au froid. 

C'est grâce à son revêtement, fait en métal spé
cial et à sa masse d'un poids de 756 kg, que Luno
khod ayant accumulé la veille de l'éclipsé une 
chaleur de l'ordre de 138 degrés centigrades, a pu 
compenser avec succès la chute brutale de la tem
pérature ambiante « en se refroidissant plus pro
gressivement que le sol lunaire ». 

9 Couvre-feu levé à Gaza. — Le couvre-feu qui 
avait été imposé le long de la route menant du 
nord de la bande de Gaza à la ville a été levé 
jeudi. Les magasins installés le long de la route 
ont pu rouvrir, et les piétons autorisés à y circuler 
à nouveau. (Reuter) 

9 Séisme en Californie : cinquante-cinq morts. — 
Jeudi matin, les autorités annonçaient que le nom
bre des morts causés par le tremblement de terre 
de mardi dernier s'élevait à 55. Quatre malades et 
cinq infirmières de l'Hôpital des anciens combat
tants sont toujours portés disparus. (AFP) 

Avant les élections municipales à Lyon 

Coup de théâtre à l'UDR 
• • L e Comité central de l'UDR, parti dominant de la majorité, qui siégeait hier à 
Paris, a été marqué par un coup de théâtre. En effet, deux députés, MM. Christian Fou
chet, ancien ministre, et Jacques Vendroux, beau-frère du général de Gaulle, ont 
rendu publique leur démission du parti. Ils entendent ainsi protester contre la présence 
de candidats UDR au côté de M. Jacques Soustelle sur les listes que présentera, lors 
des prochaines élections municipales, le maire sortant de Lyon, M. Pradel. 

DE PARIS: THIERRY PFISTER (INTERIM) 




