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Ecfifo nal 

A propos 
de guerre 
et de carnaval 

La guerre est sans doute l'une des formes 
les plus parfaites de la violence. Et la 
violence est elle-même l'une des formes les 
plus parfaites de la faiblesse. Un véritable 
constat d'échec. 

Comme il y a toujours eu des guerres dans 
l'histoire des hommes, une sorte d'accoutu
mance s'est installée à leur égard. Elles ne 
donnent pas vraiment mauvaise conscience. 
Et pourtant chacun d'entre nous est con
cerné, personnellement, même lorsqu'elles 
se déroulent à l'autre bout du monde. 

Mais il est une guerre qui ne porte même 
pas son nom. Une guerre permanente et plus 
meurtrière encore que toutes les autres. Une 
guerre où nous pouvons être tour à tour les 
bourreaux ou les victimes : c'est la guerre 
de la route. 

La statistique nous apprend qu'en une 
année la route fait plus de morts et de grands 
blessés que n'en a fait jusqu'à aujourd'hui la 
guerre du Viêt-nam. 

La statistique encore vient de mettre en 
évidence la progression brutale de cette 
courbe sanglante pour notre pays, en 1970. 

Mais, en fait, peut-on parler de guerre à 
ce propos ? 

N'est-ce pas là le tribut logique à payer 
au progrès technique ? 

La fatalité ne serait-elle pas seule en cause 
à quelques négligeables exceptions près ? 

Nous savons bien qu'il n'en est rien. 
Ce n'est pas la route ou la voiture qui tue. 

C'est l'homme qui tue sur la route. 

Les enquêtes les plus sérieuses, notamment 
celle de l'OMS, prouvent que les trois quarts 
au moins des accidents sont dus à l'homme 
et non aux choses. 

Alors ? 

par 
Edgar Bavarel 

Carnaval 
Une préface pour le moins alirurgique ! 

Alors, ne pas contester dans ce domaine, 
c'est-à-dire mettre en cause et se mettre en 
cause, serait devenir véritablement complices. 

Or, pour contester, il faut dénoncer, bien 
sûr, mais aussi être prêt à s'engager person
nellement, prêt à commencer personnelle
ment à reconstruire l'univers contesté. Et \ 
Dieu sait si, en cette matière, rious en avons 
tous et constamment l'occasion. 

Oh ! sans doute les pouvoirs publics et 
les grands clubs d'automobilistes et de moto
cyclistes font-ils quelque chose, font-ils beau
coup mêe. Sans doute cherchent-ils aussi la 
solution. 

Il y a la haute autorité qui s'appelle la 
Conférence Suisse pour la Sécurité Rou
tière. Il y a le Bureau Suisse pour la Pré
vention des Accidents, il y a l'ACS, le TCS 
et d'autres encore. 

Mais cela ne suffit pas, de loin pas, puis
que les morts continuent à s'amonceler de 
plus en plus nombreux le long de nos routes, j 

Il faut donc mettre en œuvre d'autres | 
moyens. 

Il faut donc se mettre en œuvre soi-même. 
Comment ? 

C'est ce que nous tenterons de dire dans 
un prochain éditorial. 

Nous pensions qu'il était utile de braquer 
le phare sur ce drame — trop quotidien pour 
qu'il nous émeuve vraiment — au moment où 
les festivités de carnaval vont s'ouvrir. Non 
pas par goût du paradoxe, mais pour que 
cette libération par la joie et par le rire ne 
débouche pas sur la tragédie. 

Jusqu'à la lie...sse 
• 

• 

Carnaval entre dans sa phase aiguë et le demeurera durant plusieurs 
jours. Que les festivités se déroulent dans la joie, la bonne humeur et 
la dignité ! Que le bon peuple profite au maximum de ces heures de 
détente ! Que toutes les soifs soient étanchées, comme ce fut le cas lors 
d'un apéritif public, servi par d'accortes valaisannes en costume, dans 
une de nos stations, où il fallut renverser le tonneau pour ne pas 
perdre une seule goutte de nectar l 

C'est celle qui se chantait avec un entrain endia
blé — le mot est vraiment à sa place — juste avant 
le carême et que l'on dénomme carnaval. 

Préface bien aliturgique si l'on s'en réfère aux 
propos de Molière dans son célèbre Tartufe : 

Là, dans le carnaval, vous pouvez espérer 
Le bal et la grand'bande, à savoir deux musettes, 
Et parfois Fagotin et les marionnettes... 

et aussi si l'on s'en réfère aux expressions popu
laires comme : il est fait comme un carnaval, c'est 
un vrai carnaval, c'est-à-dire qu'il est habillé d'une 
manière extravagante... ou comme : il est triste 
comme s'il revenait d'enterrer carnaval, par allusion 
à la fin des festivités suivie des austérités du ca
rême, mais précisons bien du carême d'autrefois où 
l'on se privait totalement de viande que l'on rem
plaçait par ces harengs qui n'étaient souvent qu'un 
paquet de sel. 

Etrange préface au carême, à la vérité ! 
Mais d'où vient ce mot curieux de carnaval ? 
C'est la transcription française faite au XVIe siè

cle de l'italien carnevale. L'origine de ce terme reste 
douteuse. On a voulu qu'il soit composé de deux 
mots latins carne et vale, « chair adieu », mais c'est 
là une étymologie bien ingénieuse, affirme un phi
lologue. 

Plus vraisemblable est la parenté de carnevale 
avec carneieua (encore attesté dans la région de 
Gênes et dans les Alpes-Maritimes) qui serait de
venu carnelave puis carnevale ; à l'origine de ces 
altérations on aurait le latin carnelevare, avec le 
sens de « cesser de consommer de la chair ». 

Un texte liégeois de 1285 donne le mot de quarni-
valle et la langue piémontaise possède un karlave. 

On voit par là combien l'évolution linguistique a 
été touffue. 

Le carnaval a toujours été un temps de réjouis
sances populaires exceptionnelles avant l'entrée en 
carême. 

inions... 
L'agriculture 
à travers un livre 

Les critiques et les assauts que doit contenir 
notre agriculture ne datent pas d'aujourd'hui. 
Dès la fin de la dernière guerre mondiale, le 
mécontentement se manifesta tant du côté du 
producteur que de celui du consommateur. Le 
premier se sentait frustré par des promesses 
qui ne se réalisaient pas et le second, ingrat, 
s'attaquait à la paysannerie à cause de quelques 
isolés qui avaient profité de la situation et de 
la guerre pour se remplir les poches. 

Dans ces moments délicats et pénibles, un 
homme se mit en tête de reconcilier les deux 
camps. Georges Crettol allait devenir le trait 
d'union entre le producteur et le consommateur. 
Par des conférences, des discours et des cau
series radiophoniques il redonnait aux paysans 
ce courage qu'ils perdaient de plus en plus. Les 
messages réconfortants de cet homme péné
traient dans tous les foyers romands. Au décou
ragement succéda l'espoir, et cet espoir se mua 
en énergie qui permit à l'agriculteur de con
tinuer sa tâche pénible et ingrate. 

Tous ces discours et ces causeries, l'abbé Cret
tol les a réunis en un volume qui vient de pa
raître sous le titre de « Défense et illustration 
de l'agriculture ». En parcourant les pages de 
ce livre on comprend l'état d'esprit qui a incité 
l'auteur à prendre la défense de la paysannerie 
durant les années de crise. La cause de l'agri
culture valait la peine d'être soutenue et Geor
ges Crettol l'a fait et le fait toujours avec tact 
et simplicité mais avec combien d'efficacité. 

Ses discours n'ont pas vieilli. Chaque phrase, 
voire même chaque mot, est réfléchie, pesée. La 
jeunesse d'aujourd'hui trouvera dans ces pages 
les conseils et le courage d'un homme qui a 
sacrifié sa vie à plaider la cause de la branche 
noble de notre économie. Comme le dit l'auteur 
lui-même, l'agriculture est la fontaine de Jou
vence d'une nation, la gardienne de la nature. 
Et il ajoute : « Le sol c'est la Patrie, cultiver l'un 
cest servir l'autre. » 

D,e tels propos ne peuvent que redonner foi 
et courage à toutes les personnes qui sont en 
contact plus ou moins direct avec notre terre. 
M. le Recteur, soyez-en remercié. 

Marcel Possa 

La durée de cette période de liesse a beaucoup 
varié. Il semble que, d'abord, elle fut seulement 
d'un jour, le dernier où l'on pouvait manger gras : 
il s'agissait vraiment d'un adieu à la bonne chère. 

Mais très vite la solennité fut anticipée, si l'on 
peut dire, et ses vigiles joyeuses se multiplièrent. 
On en vint à faire carnaval depuis le jour de Noël. 

Au XIXe siècle encore, à Paris, le carnaval com
mençait au jour de l'Epiphanie par le festin du 
« roi-bois » et durait jusqu'au mercredi des Cendres. 

Cependant ce sont les trois jours gras surtout — 
dimanche, lundi et mardi avant les Cendres — qui, 
à toutes les époques, furent les plus bruyamment 
célébrés ; et ce sont à peu près les seuls auxquels 
aujourd'hui l'on pense, quand on parle couramment 
du carnaval. 

Les divertissements carnavalesques étaient naguère 
multiples : repas solides et larges beuveries, évi
demment ; mais aussi bals ouverts à tous les coins 
de rue, cavalcades et défilés de chars, mascarades 
et théâtres en plein vent. 

On s'y abandonnait dans un esprit de liberté, de 
désordre et même de folie qu'un honnête homme de 
notre temps ne peut plus imaginer. Pendant les 
jours gras, en particulier, tout y devenait énorme. 
En plein XVIIIe siècle, en 1739, les garçons bouchers 
de Paris, qui conduisaient dans la ville le bœuf gras, 
lui faisaient monter l'escalier de la Saint-Chapelle 
et le promenaient dans les salles du palais. Les 
théâtres jouaient les pièces les plus licencieuses ; 
la Comédie-Française représentait le Don Japhet 
d'Arménie de Scarron. 

On se livrait avec frénésie aux jeux du hasard. 
Protégés par l'anonymat du masque, les garçons 
partaient en bandes et « intriguaient » les filles 
jusque dans les maisons. Chacun faisait ripaille. Le 
vin allumait les convoitises. Les nuits croulaient 
dans la crapule. 

Aujourd'hui l'éclat du carnaval a bien baissé. En 
beaucoup d'endroits, il n'existe même plus. C'est à 
peine si l'on peut voir encore quelques très rares 
travestis d'enfants. 

Presque plus rien ne reste de cette joie populaire, 
grosse et grasse, qui débordait si fort en ces jours, 
autrefois. 

Le carnaval a perdu son sens au fur et à mesure 
que le carême a perdu le sien. 

Les jours de carême ne se distinguant plus en rien 
des autres jours de l'année pour la quasi-totalité da 
nos contemporains, il n'y a plus de raison de s'étour
dir avant le carême qu'avant le printemps, l'été, 
l'automne, l'hiver ! 

Autres temps, autres moeurs, autres coutumes. 

G. Crettol 

Je me demande 
ol... 
... la mise en léthargie volontaire du Car
naval de Saint-Léonard, pour une année 
— heureusement — ne devrait pas faire 
réfléchir certains. 

Depuis des années, des organisateurs se 
dévouent sans compter, tiennent le coup, 
renouvellent à chaque carnaval leurs 
bonnes volontés et ne comptent ni leur 
temps ni leur peine. 

Et cela dans une petite localité, tout 
près de la grande ville. Pourquoi ne 
trouve-t-on pas, dans la ville voisine, des 
appuis encourageants et substantiels ? 

Les organisateurs locaux n'auraient plus 
à « sauter » une année pour reprendre leur 
souffle et repartir de plus belle. 

On a dit et répété à maintes reprises 
qu'il était difficile d'organiser quelque 
chose à Sion. On n'y trouve pas les dé
vouements d'autres cités. 

Parce que la capitale prend des allures 
de grande ville ? Parce que les gens ne 
se connaissent plus assez ? n'ont plus assez 
de contacts ? 

Tout cela est possible, compréhensible 
même. 

Cependant, une bonne prise de conscien
ce permettrait de résoudre certains pro
blèmes. 

Sion a inscrit à son palmarès de nom
breuses fêtes réussies. 

C'est dommage que pour le carnaval, 
elle demeure dans l'ombre alors que tout 
éclate aussi bien dans le Haut que dans le 
Bas. Jusqu'à cette année, Saint-Léonard 
sauvait encore la face du Centre. Pour 
1971, il n'y aura même pas cette conso
lation. 

On nous accusera de peindre le diable 
sur la muraille — ce qui n'a rien de diffi
cile en une période où les établissements 
publics voient leurs parois disparaître sous 
divers tableaux humoristiques — puisque 
tout n'est pas supprimé. Certes, de nom
breux bals masqués, des soirées dansantes 
seront organisées, même des concours de 
masques. Mais Isidore n'aura pas sa cour 
habituelle pour le promener au son de 
nombreuses fanfares. 

Ce sera pour une autre fois. 

L'indiscret 



2 — LE CONFÉDÉRÉ 

d'Alphonse 
Contes I Allais 

21 La Barbe 

Si la question est déjà délicate au point de vue 
juridique, quel tourment ne présente-t-elle pas 
dès qu'on l'envisage sous l'angle religieux. 

Cette journée, en effet, qui n'existe pas, si elle 
tombait un dimanche. 

Devrait-on se croire dispensé des pratiques que 
nous enseigne la liturgie ? 

Et si c'était un vendredi ? 
Je vais plus loin : un vendredi saint ? 
Notre Saint-Père a-t-il prévu ce cas ? 
Comment Turot, dont je connaù l'intransi

geance en ces sortes de matières, s'en serait-il 
t iré? 

Et Stiegler, lui, qui, partant vers l'ouest, dut 
redoubler un jour, au contraire ! 

Si ce double jour avait été un double diman
che, le rigide Stiegler aurait-il dû assister au 
saint office deux jours de suite, ou faire maigre 
pendant quarante-huit heures, en cas de ven
dredi double ? 

Ou bien encore — mais, là, nous retombons 
dans le profane — attraper une indigestion en 
fêtant deux Mardis gras successifs. 

Ou encore... 
Mais on n'en finirait pas à énumérer toutes les 

bizarreries qu'il est si facile d'éviter en n'allant 
jamais plus loin que Ville-d'Avray. 

POUR EN AVOIR LE CŒUR NET 
Ils s'en allaient tous les deux, remontant l'ave

nue de l'Opéra. 
Lui, un gommeux quelconque, aux souliers 

plats, relevés et pointus, aux vêtements étriqués, 
comme s'il avait dû sangloter pour les obtenir ; 
en un mot, un de nos joyeux rétrécis. 

Elle, beaucoup mieux, toute petite, mignonne 
comme tout, avec des frisons fous plein le front, 
mais surtout une taille... 

Invraisemblable, la taille ! 
Elle aurait certainement pu, la petite blonde, 

sans se gêner beaucoup, employer comme cein
ture son porte-bonheur d'or massif. 

Et ils remontaient l'avenue de l'Opéra, lui de 
son pas bête et plat de gommeux idiot, elle, 
trottinant allègrement, portant haut sa petite 
tête effrontée. 

Derrière eux, un grand cuirassier qui n'en 
revenait pas. 

Complètement médusé par l'exiguïté phéno
ménale de cette taille de Parisienne, qu'il com
parait, dans son esprit, aux robustesses de sa 
bonne amie, il murmurait, à part lui : 

— Ça doit être postiche. 
Réflexion ridicule, pour quiconque a fait tant 

soit peu de l'anatomie. 
On peut avoir, en effet, des fausses dents, des 

nattes artificielles, des hanches et des seins ra
joutés, mais on conçoit qu'on ne peut avoir, d'au
cune façon, une taille postiche. 

Mais ce cuirassier, qui n'était d'ailleurs que 
de 2e classe, était aussi peu au courant de l'ana
tomie que des artifices de toilette, et il continuait 
à murmurer, très ahuri : 

— Ça doit être postiche. 
Ils étaient arrivés aux boulevards. 
Le couple prit à droite, et, bien que ce ne fût 

pas son chemin, le cuirassier les suivit. 
Décidément, non, ce n'était pas possible, cette 

taille n'était pas une vraie taille. Il avait beau, 
le grand cavalier, se remémorer les plus jolies 
demoiselles de son chef-lieu de canton, pas une 
seule ne lui rappelait même de loin, l'étroitesse 
inouïe de cette jolie guêpe. 

Très troublé, le cuirassier résolut d'en avoir 
le cœur net et murmura : 

— Nous verrons bien si c'est du faux. 
Alors, se portant à deux pas à droite de la 

jeune femme, il dégaina. 
Le large bancal, horizontalement, fouetta l'air 

et s'abattit tranchant net la dame, en deux mor
ceaux qui roulèrent sur le trottoir. 

Tel un ver de terre tronçonné par la bêche du 
jardinier cruel. 

C'est le gommeux qui faisait une tête ! 

BALLONS PECHEURS 
Il m'arrive quelquefois, sans y attacher, d'ail

leurs, d'autre importance, de qualifier page 

magistrale une trentaine de lignes échappées à 
ma plume. 

Mais cette fois — pas de fausse modestie ! — 
je crois que ça y est ! 

Dès le lendemain même, le surlendemain pis 
encore, et les jours suivants, donc ! ce i t une 
pluie torrentielle de marques d'admiration pour 
cette découverte de la phonescence dont, la se
maine dernière, j'esquissais, à cette même place, 
un léger aperçu. 

M. Henri Becquerel, dont la compétence — 
j'imagine — ne saurait se discuter un seul ins
tant, m'écrit une longue lettre d'où j'extrais ces 
mots : 

« ... Vous venez de soulever un coin du voile 
épais qui nous cache la nature. » 

Mme et M. Curie sont également fort aimable
ment enthousiastes. 

MM. Blondot et Charpentier (de Nancy) me 
demandent un supplément de renseignements. 

Le père Rœntgen iui-même, illustre père des 
rayons X, m'envoie un télégramme qui me va 
droit au cœur. 

Quant à l'Institut de Pélagobiologie de Tama
ris, c'est du délire. 

... L'institut de biologie sous-marine de Tama
ris est une annexe de l'Université de Lyon des 
plus intéressantes. 

Installée dans ce merveilleux pays, grâce au 
mécénisme de M. Michel Pacha, placée sous la 
direction du sympathique et savant docteur 
Raphaël Dubois, cette institution mériterait de 
son aima parens de Lyon un peu plus d'activé 
sollicitude. 

Un jour, flânant par-là, j'entendis un bout de 
causette entre un douanier en faction et la 
bonne du docteur Dubois 

— Biologie ! lisait le gabelou. Quest-ce que 
c'est que ça, de la biologie ? 

— La biologie, Hé ben, voilà... on prend des 
oursins, on les coupe en petits morceaux, et 
puis on regarde tous ces petits morceaux sous 
des verres grossissants. 

Le plus rigolo, c'est qu'en son exposé sim
pliste elle avait raison, la bonne du docteur 
Dubois ; la biologie marine ne consiste pas en 
autre chose qu'à regarder sous des verres gros
sissants des organes d'oursin préparés ad hoi '.• 

D'oursin, bien . entendu, . .et autres volatiles 
congénères. 

Je me demande avec angoisse si jamais je 
rentrerai dans mon sujet. 

Plus j 'y tends et plus, ô désespoir, je m'en 
écarte . 

La semaine dernière, à cette même place : 
« La nature, disais-je, ayant aux poissons 

refusé le don de prononcer des paroles et même 
la faculté d'émettre le moindre son... » 

Puis, mille occasions dressées m'empêchèrent 
de terminer ma phrase. 

Cette fois, rien ne saurait me fai.e dévier de 
la voie que je me suis tracée, et de ma plume, 
en silex vrai, je poursuis : 

... Il n'est point surprenant que les poissons 
professent, de leur côté, la plus vive abhorra-
tion pour tout ce qui ressemble à des ondes 
sonores. 

Tous les pêcheurs à la ligne vous le diront : 
« Ne gueulez donc pas comme ça, vous allez 

faire peur au poisson. » 
Et quand le poisson a peur, rien de plus 

pressé chez lui que de filer vers des climats 
plus calmes. 

Aussi le silence constitue-t-il un facteur 
important dans la réussite de toutes les pisci-
captures. 

Or, ce silence, il n'est point toujours facile de 
l'obtenir dans certaines formes de pêcher, 
comme — prenons en exemple — dins la pêche 
au chalut. 

Les gros filets exigent, pour être relevés, 
l'assistance de treuils criards et de poulies grin
çantes, en sorte que, finalement le pauvre pê
cheur ne recueille qu'une faible partie du pois
son contenu dans ses rets. 

C'est cet inconvénient que mon vieux cama
rade, M. de la Quillanlaire, ex-capitaine de 

vaisseau si brutalement mis à p^ed par notre 
Camille, eut l'idée de supprimer, dans la pêche 
aux divers filets, treuils et poulies, par un 
ballon qui, doucement, silencieusement, s'enlève 
au moment voulu, emportant la totalité du 
poisson. 

De nombreux essais de ce nouveau procédé 
viennent d'être accomplis sous la direction 
même du commandant. 

Les résultats ont dépassé les plus flatteuses 
prévisions et font grand honneur à celui qui 
eut cette ingénieuse idée. 

Et voilà les hommes que le successeur de Col-
bert sacrifie aux basses vengeances de ses 
cosectaires. 

RÉVERSIBILITÉ 
— Mon pauvre ami, ce n'est pas pour te faire 

un reproche, lui fis-je, mais tu as la figure d'un 
homme fatigué. 

(Ce ne fut point la teneur exacte de ma phra
se ; je crois même que je lui dis qu'il avait une 
sale g... Mais j'ai pris le parti d'apporter dans 
mes écrits beaucoup plus de tenue que n'en 
comporte la coutume de ma vie courante.) 

L'homme ainsi interpellé laissa tomber sur 
moi un long regard triste, me serra la main d'une 
étreinte veule et poussa un soupir profond 
comme un tombeau. 

A ce moment passaient un monsieur et une 
dame qui saluèrent mon ami et échangèrent 
avec lui quelques propos. 

Pendant qu'ils causent, je profite de l'occa
sion pour vous présenter le gentleman à la mine 
délabrée. 

Porteur d'un des plus grands noms de l'armo
riai français, détenteur d'un patrimoine dont 
vous vous contenteriez, vous, et moi, joli homme 
et gentil garçon, mon vieux camarade, le jeune 
duc Honneau de la Lunerie réunissait en lui 
tous les apanages de la félicité parfaite. Bien 
fâcheusement, une tendance à l'occultisme, une 
rare candeur, une folle confiano en, tous, le 
désarmaient pour le rude combat de la vie, et 
lui causaient d'innombrables mistoufles. Ce 
garçon-là aurait coupé dans le pont du Forth 
comme dans du beurre. 

Il faisait son ordinaire société du faux Muge 
de Livarot, du Sâr Jean de Ville, sans préjudice 
pour un musicien ogival et gymnopédique qui 
s'appelle Erik Satie ' et que je baptisai naguère 
(j'ai tant d'esprit) Esotérik Satie. 

Malgré tous ses défauts et ma sournoise ré
serve, nous nous entendions fort bien, le duc 
Honneau et moi. 

Et même, j'allai souvent jusqu'à donner un 
bon coup de main nux tables qui ne tournaient 
pas assez vite, et à souffler des aperçus ingé
nieux, conçus en style lapidaire, aux ombres des 
plus grands macchabées de l'humanité. 

Maintenant que vous connaissez le jeune duc 
comme si vous l'aviez fait, laissez-moi reprendre 
le fil de mon récit. 

— Ah ! mon pauvre ami ! s'écria-t-il, si tu 
savais ce qui m'arrive ! 

— Que t'advient-il, ô duc. 
— Une chose assez déplaisante en elle-même, 

mais dont la portée dépasse tout ce qu'on a 
constaté jusqu'à présent en matière de matéria
lisation et de correspondance psychiques. Tu 
connais les expériences du lieùtèriant-dolohel 
de Rochas ? 

— Par ouï-dire. 
Au cas où, par impossible, quelqu'un de mes 

lecteurs ignorerait les récentes expériences du 
lieutenant-colonel de Rochas d'Aiglun (Eugène-
Auguste-Albert), officier de la Légion d'hon-
neui, je vais les rappeler succinctement : 

•elna M. Witschard 
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Mart igny 
Tél. (026) 2 26 71 36-76oi 
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Cet officier supérieur du génie, administrateur 
de l'Ecole Polytechnique, qui, élevé à la sévère 
école du 2 et 2 font 4, n'est r i un toqué, ni un 
fumiste, vous exécute, à l'heure qu'il est, une 
petite série d'opérations qui, au Moyen Age, 
auraient suffi à la combustion de mille et quel
ques sorciers. 

Il modèle une statuette de cire à votre image, 
extériorise votre sensibilité et la fait passer 
dans la petite œuvre d'art. 

Vous voilà envoûté ! 
Une piqûre au front de la statuette, et vous 

ressentez une vive douleur à votre front, à 
vous. • 

On approche une allumette enflammée du bras 
de la statuette, et vous éprouvez une brûlure à 
votre bras. 

On chausse de bottines un peu justes les pieds 
de la statuette, et vous constatez qu'il vous vient 
des cors, à vos pieds à vous. 

Il n'y a pas que les sensations désagréables 
qui soient transmises. Les autres aussi. 

Par exemple... 
Mais je m'arrête, car tous mes lecteurs ne se 

sont pas encore, fait, comme le lieutenant-colonel 
de Rochas, un front qui ne sait plus rougir. 

Le duc Honneau avait naturellement suivi, 
avec le plus vif intérêt, les expériences si cu
rieuses du vieux militaire. 

— Mais ce que je n'aurais jamais cru, me 
dit-il, c'est qu'on pût obtenir dans cet ordre de 
phénomènes un cas aussi fantastique de réver
sibilité. 

— Explique-toi. 
— Y tiens-tu beaucoup ?... C'est que cela me 

peine énormément à conter. 
— Va toujours, je te consolerai. 
— Eh bien ! voilà... Tu sais comme, depuis 

longtemps, je suis amoureux de Félicienne de 
Domfront. A la suite de quels malentendus n'ai-
je jamais pu obtenir ses faveurs ? je n'en sais 
rien encore. La vie parisienne est peuplée de 
ces mystères : voilà une jolie fille que je désire 
beaucoup, que je ne dégoûte sûrement pas, pour 
laquelle je ferais de gros sacrifices, et puis... 
rien ! Alors, un jour, j 'ai eu l'idée de faire sur 
elle et moi les expériences de M. de Rochas. 
J'ai fait exécuter la statuette de Félicienne. J'y 
ai amené, sans qu'elle s'en doutât, sa sensibilité. 
Les résultats ont été concluants. Alors même 
qu'elle était loin de moi, je demeurais en com
munication avec elle. A certaines heures fixes, 
j'embrassais la statuette, par exemple sur le 
front, et Félicienne, à ce moment, éprouvait une 
petite sensation agréable au front. Mes amis, 
des amis sûrs, que j'avais chargés de ce con
trôle, m'ont affirmé le fait à plusieurs reprises. 
Mais le plus curieux, et en même temps le plus 
pénible, c'est ce cas de réversibilité dont je t'ai 
parlé. 

— Je ne te comprends pas. 
— Mais si, tu comprends ! Ne me contrains 

point à de douloureuses et précises explications. 
La vérité, c'est que je ne devinais rien. 
Je ne compris toute l'horreur de la situation 

que quelques minutes plus tard, quand, entrés 
dans une brasserie du boulevard, je demandai 
un excellent verre de bière et que lui se con-

"tenta d'une pâle orgeat. 

1 Que mon ami Erik Satie ne voie dans ce propos 
l'ombre d'une désobligeance. Au reste, s'il y trou
vait un cheveu, il sait où me trouver. (Je suis 
beaucoup plus fort que lui.) — A. A. 

(A suivre) 
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APPRENTISSAGES 1971 
PARENTS : assurez l 'aveni r d e vo t re fils ! 
JEUNES GENS : a p p r e n e z un b o n mét ie r ! 

Nous o f f rons aux jeunes gens la poss ib i l i té d e se former 
dans les b ranches suivantes : 

a) A V E C CERTIFICAT FEDERAL : 
DESSINATEUR en const ruc t ions mé ta l l i ques , d u r é e 3 V i ans 
M É C A N I C I E N c o m p l e t , d u r é e 4 ans 
C H A U D R O N N I E R sur appare i l s ch im iques et spéc iaux, d u r é e 4 ans 
SERRURIER d e cons t ruc t i on , d u r é e 4 ans 
MONTEUR-ÉLECTRIC IEN (y compr i s t é l é p h o n e ) , d u r é e 4 ans. 

b) F O R M A T I O N ACCÉLÉRÉE d e 2 ans, avec certificat interne 
Giovanola : (cours internes) 
FRAISEUR sur mach ine un ive rse l le 
TOURNEUR sur tour pa ra l l è le et car rouse l 
C H A U D R O N N I E R sur appare i l s ch im iques et spéciaux 
SERRURIER d e cons t ruc t ion 
SOUDEUR 

N o t r e en t repr i se d i spose d ' u n cent re d e f o rma t i on p lacé 
sous la d i r e c t i o n et la surve i l lance d e mon i teurs qual i f iés . 

Le transport d u d o m i c i l e au l ieu d e t ravai l est p a y é par 
l 'en t repr ise . 

V o t r e fils p e u t nous rend re v is i te ( a c c o m p a g n é o u non) p o u r d é c o u 
vr i r sa fu tu re p ro fess ion , le merc red i 24 février 1971 , à 14 heures. 

BULLETIN D' INSCRIPTION à re tou rner à no t re Service d'apprentis
sages : 

V e u i l l e z m ' e n v o y e r la f o r m u l e dé ta i l l ée p o u r fa i re un appren t issage 

de 

Nom Prénom A n n é e d e naissance 

Adresse exacte 

GIOVANOLA F R È R E S S.A. 1870 M O N T H E Y - v s 
Tel 025 4 10 5 1 

60.397.002 



VALAIS LE CONFEDERE — S 

MEMENTO 

Monthey 
Pharmacie de service : Coquoz, tél. 4 21 43. 

Martigny 

I 

Dès ce soir mercredi — 16 ans révolus 
Louis de Funès, comme vous l'aimez, dans 

L'Homme Orchestre 
Du charme... De l'humour... De la fantaisie... 

MARTIGNY Corso 

% 

Dès ce soir mercredi — 16 ans révolus 
Un véritable « policier » américain 

Ramenez-le mort ou vif ! 
avec Dana Wynter et Kevin McCarthy 

FULLY Michel 
Aujourd'hui : Relâche 

Jeudi 18 — 16 ans révolus 

Commando Suicide 

Dès vendredi 19 — 16 ans révolus 

Les Misérables 

Détendez-vous au cinéma 
0 Non seulement près des passages de -écuritê mais 

partout dans le trafic routier, les ? 's de la 
main faits pour .nanifestei une intention clarifient 
la situation. 

Chacune de nos succur
sales vous offre les 
avantages d'une grande 
banque 
Où que vous habitiez. Et quelle que 
soit la succursale du Crédit Suisse 
à laquelle vous vous adressiez, vous 
bénéficiez toujours de l'ensemble des 
services d'une grande banque. 

CRÉDIT SUISSE 
la banque de votre choix 

Programme T.U 
Pharmacie de service : Lovey, tél. 2 20 32. 
Hôpital : Horaire des visites : tous les jours de 

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

Ambulances officielles, téL 2 26 88 - 2 24 13 - 2 15 52. 
Pompes funèbres : Marc Chappot et Koger Gay-
Crosier. tél. 2 26 86 - 2 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2. 

PATINOIRE 

Dès 9 heures : écoles. 
13 h. 30 : patinage public. 
18 h. 30 : match scouts. 
20 h. 30 : match Val d'Illiez-Tasch. 

Sierre 
Pharmacie de service : Lathion, tél. 5 10 74. 

PATINOIRE 
Samedi : patinage public. 
Dimanche : 
10 h. 30, Sierre novices B Martigny novices. 
13 h., Saas-Grund novices - Sierre novices. 
17 h. 30, Sierre juniors - Charrat juniors. 
18 h., Forward Morges juniors élite - Sierre juniors 

élite. 

Sion 
Pharmacie de service : Buchs, tél. 2 10 30. 
Chirurgien de service : Dr Dubas, tél. 2 26 24. 

PATINOIRE 
17 h. 15 : HC Sion. 
20 h. 30 : match HC Nendaz. 

Les ensevelissements dans le canton 
Vernayaz : 10 heures, M. Denis Lugon. 
Bagnes : 10 heures, Mlle Angeline Perraudin. 
Martigny : 10 h., Mme Thérèse Stragiotti-Aubert ; 
Gampel : 10 h. 30, Mme Sylvia Lorétan-Lorétan ; 
Sion : 10 heures, cathédrale, M. André Gollut. 
Rarogne : 9 h. 30, Mme Hermine Imboden. 
Ernen : 10 h. 30, M. Joseph Briww-Clausen. 

SUISSE ROMANDE 
16.45 
17.05 
18.00 
18.05 
18.25 
19.00 
19.00 
19.40 
20.05 
20.25 
20.30 
21.00 

22.40 

22.50 

Le Jardin de Romarin 
Le 5 à 6 des jeunes 
Téléjournal 
(C) En filigrane 
Madame TV 
(C) Plum-plum 
Foncouverte (20). Feuilleton 
Téléjournal 
(C) Carrefour 
Ici Berne 
Le francophonissime. Jeu 
Le Temps du Châtiment. 
Film de John Frankenheimer interpété par 
Burt Lancaster, Dina Merrill, etc. 
Téléjournal 
Artistes de la semaine 
Festival international de jazz de Montreux 
DDT Jazz-band 

CONFEDERE - SPORTS 

Télésélection 
Mercredi à 21 h. 

Le Temps du Châtiment 
(1961) 
Un récit inspiré de. faits authentiques 

John Frankenheimer, cinéaste américain formé 
par la télévision, n'a pas réalisé beaucoup de films. 
Mais quand on parle de lui, on pense immédiate
ment à ses deux chefs-d'œuvre : « Le Prisonnier 
d'Alcatraz» (1962) et « Le Train » (1964). 

«Le Temps du Châtiment», réalisé en 1961, a 
deux points communs avec « Le Prisonnier d'Al-
catraz » : l'interprète principal est Burt Lancaster 
et le récit est également basé sur des faits direc
tement tirés de la réalité. 

Mais, alors que, dans « Le Prisonnier d'Alcatraz », 
c'est le monde pénitentiaire qui est mis en scène, 
Frankenheimer a choisi, pour « Le Temps du Châ
timent », de traiter le thème de la jeunesse désaxée, 
révoltée contre les lois et passant, sans s'en rendre 
compte, du jeu au crime. 

<t Le Temps du Châtiment » recèle les mêmes 
qualités que les autres films de Frankenheimer: 
dans une atmosphère réaliste, souvent impitoyable, 
le thème choisi est développé avec la plus grande 
sincérité, et avec beaucoup d'émotion. 

Ce récit offre des aperçus neufs sur les drames 
d'une adolescence inquiète et angoissée, dévorée 
par une ville tentaculaire, New York, et essayant 
cependant de vivre en prince dans les bas quar
tiers. 

Trois jeunes dévoyés, le frère d'une jeune pros
tituée, un juge, un aveugle, des témoins, tels sont 
les protagonistes de ce drame qui donne l'occasion 
à Burt Lancaster de faire une magnifique création 
dans le rôle de l'assistant du juge. 

Il était une fois à East Harlem... 
Arthur Reardon, Anthony Aposto et Danny di 

Pace descendent une rue animée de New York, 
bousculant tout sur leur chemin. Tous les trois 
appartiennent à un gang de jeunes Italiens, « Les 
Thunderbirds », et ils partent en guerre contre une 
bande rivale de Portoricains, « Les Centaures ». 

A leur passage, un des Centaures, Roberto Esca-
lante, sort de sa poche un objet qui luit au soleil 
comme une lame de couteau. Ils se jettent sur lui, 
le poignardent et s'enfuient. 

Mais ils seront rapidement arrêtés... 

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

12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui. On cause, on 
cause. Un an déjà... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 
Le carnet de route — 13.00 Cause commune — 14.05 
Réalités — 15.05 Concert chez soi — 16.05 Les Deux 
Orphelines (5) — 17.05 Bonjour les enfants ! — 
18.00 Inf. — 18.05 La semaine littéraire — 18.30 Le 
micro dans la vie — 19.00 Le miroir du monde — 
19.30 Magazine 71 — 20.00 Disc-O-Matic — 20.20 
Ce soir nous écouterons — 20.30 Orchestre de la 
Suisse romande — 22.30 Inf. — 22.35 Club de nuit 
— 23.25 Miroir-dernière. 

SKI 

Sélections valaisannes 
Championnat de Bavière (18-19 février), à Pfron-

ten : Bruno Moret, Philippe Roux, Laurent Carron 
et Pierre-André Roduit. 

Kranjska Gora (20-21 février), en Yougoslavie : 
Roland Colombin, Jean-François Copt et Gino Oreil
ler. ' 

G.-P. Mémorial Bozon (27-28 février), à Chamo-
nix : Roland Colombin, Jean-François Copt, Bruno 
Moret, Gino Oreiller, Philippe Roux et Eric Fleu-
try. 

G.-P. Perolino (27-28 février), à Cervinia : Lau
rent Carron, Pierre-André Roduit, Christian Brégy 
et Patrice Bovier. 

Championnats nationaux, italiens juniors (22-27 
février), à Nevegal : Sept concurrents valaisans 
seront désignés ultérieurement pour la descente et 
les slaloms spécial et géant tent en garçons qu'en 
filles. 

Championnats suisses alpins (4-7 mars) à Thyon : 
Filles (cote part 3 •+ 1 junior FSS) : Bernadette 
Zurbriggen, Marie-Madeleine Quinodoz, Marie Hi-

Messieurs (quote part 12+4 juniors FSS), Roland 
Ballembin, Jean-François Copt, Laurent Carron, 
Eric Fleutry, Béuno Moret, Gino Oreiller, Philippe 
Roux, Christian Boll, Patrice Bovier, Christian 
Bregy, Pierre André Roduit, Claude Anzevui, Gian 
Carlo Felli, Renato Michlig, José Rudaz, Jean-Marc 
Genolet ; (descente et slalom seulement) : Arnold 
Ruppen (slalom spécial seulement). 

Communiqué AVCS 

Championnats suisses 
nordiques 

juniors et seniors 
à Einsiedeln (fond et relais) 
L'équipe valaisanne est convoquée pour le jeudi 

18 février dans la soirée, à Einsiedeln. 
Rendez-vous et logement : Hôtel Schiff, à Einsie

deln. 
Prix du logement à payer par les clubs : Fr. 39,—. 
Les cartes de logement et de participation sont à 

retirer à l 'arrivée à Einsiedeln, à l'Hôtel Saint-
Georges (bureau du logement). 

Les frais d'inscription sont pris en charge par 
l'AVCS. 

Une participation financière sera ristournée aux 
clubs par l'AVCS après les championnats. 

Le chef de la délégation : André Genoud. 
L'entraîneur : Konrad Hischier. 
Le chef des nordiques de l'AVCS : Armand Ge

noud. 
Le chef technique de l'AVCS : Laurent Bircher. 

FOOTBALL 
39D 'TftSSKti 

Charly Hert ig (Monthey) out... 
Remplacé par le jeune Levet au cours de la 

rencontre amiciale qui opposa dimanche dernier 
Monthey aux Young Boys de Berne, Charly Hertig 
a été finalement plus touché que prévu. L'ex-
Lausannois souffre en effet du ménisque, et devra 
donc être opéré sans délai. 

Souhaitons-lui un prompt et complet rétablisse
ment en attendant le plaisir de le revoir sous les 
couleurs valaisannes, mais pas avant deux mois 
cependant. 

HOCKEY SUR GLACE 

Ce soir à Sierre 
Lens-Vissoie 

Vainqueur sur la patinoire du Val d'Anniviers 
(5-3), Lens n'a pu éviter la défaite au cours du 
match retour à domicile (3-2). Ainsi, le match 
d'appui nécessaire pour la promotion aura lieu ce 
soir sur la piste artificielle de Sierre (20 h. 30), 
dans une ambiance qui promet. 

Cours de ski des écoles 
Les élèves des écoles communales de Martigny, 

du Collège Sainte-Marie, de l'Institut Sainte-
Jeanne-Antide, de l'Ecole protestante sont invités 
à participer au cours de ski organisé à leur inten
tion durant les vacances de Carnaval. 

Les cours se dérouleront à Verbier, Les Maré-
cottes, Bruson, La Fouly, Ovronnaz, Champex et le 
col des Planches, sous la conduite des moniteurs du 
Ski-Club Martigny. La commune de Martigny par
ticipera aux frais du cours. 

Le cours de ski 1971 débutera le samedi 20 février 
prochain. 

Dates du cours 
Samedi 20 février, lundi 22 février, mardi 23 février. 

Prix du cours 
Prix total du cours : Fr. 37.—. 
Pour les élèves dont les parents sont domiciliés 

ù Martigny : 28 francs, le solde étant supporté par 
l'administration communale. 

La finance d'inscription représente : 
1. Le transport en car pour les trois journées de 

cours ; 
2. Le potage à midi pour les trois jours ; 
3. Le libre parcours sur tous les téléskis, télésièges 

et téléfériques, sous la. conduite des moniteurs. 

Inscriptions 
Les enfants des écoles communales et de l'Ecole 

protestante s'inscrivent auprès de leur maître 
d'école. 

Ceux qui fréquentent le Collège Sainte-Marie, 
l'Institut Sainte-Jeanne-Antide s'inscrivent auprès 
de la direction du cours. Rassemblement pour l'ins
cription : 

Les élèves de l'Institut : à la grande salle le 
mardi 9 février à 16 h. 15. (Présence des participants 
indispensable.) 

Les élèves du Collège à la salle d'études le lundi 
8 février à 15 h. 15. (Présence indispensable.) 

Délai d'inscription 
Pour le vendredi 5 février à 14 heures. 

Rassemblement des participants 
Les enfants de Martigny-Bourg se rassemblent 

au Pré-de-Foire, à 8 h. 15. Un car les amènera à 
Martigny-Ville. 

Rassemblement de tous les participants à 8 h. 30, 
à Martigny-Ville, cour de l'école. Formation des 
classes selon listes affichées, dès le vendredi 19 à 
15 heures. 

Assurance 
Les élèves des écoles communales de la Ville et 

du Bourg sont couverts par l'assurance scolaire. 
Les parents dont les enfants fréquentent les éta
blissements privés sont priés d'assurer ces derniers 
contre les risques que représente le cours. La 
direction des cours décline toute responsabilité en 
cas d'accident. 

Ravitaillement 
Chaque élève prend son pique-nique. La direction 

du cours prévoit le potage à midi pour tous les 
participants. 
Matériel 

Les participants au cours sont priés de contrôler 
que leurs skis soient fartés et leurs fixations bien 
réglées. Ils doivent se présenter au cours avec un 
équipement adapté aux conditions météorologiques. 

Casques rouges et groupe compétition 
Les élèves faisant partie du groupe compétition 

et des « casques rouges » participent d'office à ces 
3 jours de cours sans verser de finance et sans 
remplir de bulletin d'inscription. 

Direction du cours 
Elie Bovier, Martigny. 

Championnat suisse de tennis sur courts couverts. 
Dès vendredi après-midi, débuteront au nouveau 
Pavillon des Sports du Bout-du-Monde les épreuves 
de ce championnat, mettant aux prises la plupart 
des joueurs de première série, parmi lesquels Stal-
der, le tenant du titre, Werren, Sturdza, Burgener; 
ainsi qu'une sélection des meilleurs juniors. Chez 
les dames, la lutte sera très ouverte en l'absence 
d'Anne-Marie Studer. A noter que c'est la pre
mière fois que le public genevois pourra assister 
aux épreuves de ce tournoi, organisé par le TC 
Genève, puisqu'il s'est toujours déroulé à Berne. 

: k . ^ 1 . 

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

Bloc-notes 
MENU 

Œufs durs mayonnaise 
Foie d'agneau panne 

Crosnes au jus 
Poires au caramel 

NOTRE RECETTE 
Poires au caramel. — Faire un caramel liquide 

avec 150 g. de sucre et un peu d'eau. Mettre ensuite 
dans un plat 1 kg. de poires lavées, mais non 
pelées. Ajouter 50 g. de beurre fondu, une pincée 
de canelle, le caramel, et faire cuire une heure au 
four. 

LES FETES 
Aujourd'hui : sainte Marianne 
Demain : saint Siméon 

Lever : 07 h. 20 
" SOLEIL 
coucher : 17 h. 51 

LUNE 
Lever : 00 h. 37 ; coucher : 09 h. 43 

Histoire de rire 
Sion. — Un nid de poule dans la chaussée ? Vite, 

téléphonez à la section spéciale des « bouche-
trous » et attendez : très rapidement, une équipe 
arrivera pour boucher le nid de poule et égaliser 
le revêtement de la voie publique. 

Erreur ! Erreur ! Ce service n'existe pas chez 
nous, mais à New York. Oui, on y traque le nid 
de opule avec efficience et célérité. 

Il y a peut-être là une idée'à « creuser » ? 

Monsieur et Madame Emile Bruchez-Lonfat et leurs enfants Paul -Emile , Claudine, 
Michel, à Char ra t ; 

Madame et Monsieur Berna rd Dumont et leurs enfants Catherine, Olivier, à 
Oron-la-Vil le ; 

Monsieur et Madame Jean -Léon Bruchez -Michaud , et leurs enfants Christine, 
Danielle, Valérie, à Char ra t ; Q 

Mademoiselle Nelly Brad iez , à Char ra t ; 
Madame veuve Aris te Russy-Bruchez, à Genève ; 
Madame et Monsieur Robert Giroud-Bruchez, à Charrat , leurs enfants et pe t i t s -

enfants ; 
Monsieur Gaston Contat-Bruchez, à Genève, son fils et petit-fils ; 
Monsieur Charles Luthy-Bruchez , à Lausanne , et sa fille ; 
les familles parentes et alliées, 

ont le pénible devoir de faire pa r t du décès de 

Monsieur Henri BRUCHEZ 

l eur cher frère, beau-frère , oncle, neveu, pa ren t et ami, b rusquement enlevé à leur 
affection, dans sa 44me année, mun i des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mart igny. 
Messe de sépul ture à Char ra t le jeudi 18 février, à 10 heures. 
Cet avis t ient lieu de le t t re de faire par t . 

La GYM HOMMES DE CHARRAT 

a le pénible devoir de faire pa r t du décès de son 
membre , 

Monsieur Henri BRUCHEZ 
Pour l 'ensevelissement, 

l'avis de la famille. 
pr ière de consulter 

LA SFG HELVETIA CHARRAT 
a le pénible devoir de faire pa r t du décès de 

Monsieur Henri BRUCHEZ 
frère et beau-f rère de ses membres , Nelly et 
Josiane. 

Pour l 'ensevelissement, pr ière de consulter 
l 'avis de la famille. 



EftRNftVfth EN VALAIS 
V O U Y R Y 
CARNAVAL 1971 

SAMEDI 20 FÉVRIER - GRAND BAL 
LUNDI 22 FÉVRIER-GRAND BAL MASQUÉ 
U> Concours de Masques, inscriptions dès 21 h. 30 
s* Orchestre « LES REGIS » — 6 musiciens 

Tous les articles de 

* 

sont arrivés chez 

TROTTET 
Rue du Pont, 14 

MONTHEY 
89-020089 

Dimanche 21 - Mardi 23 février 1971 

CAFÉ DE LA TOUR - VOUYRY 

GRAND BAL MASQUÉ 

Orchestre « DEDEL » 

89-02083 

Pour CARNAVAL 1970 
On dansera 

«chez Agnès» 
à Saint-Gingoiph 

Café du Léman 

avec le sympathique 

Roger MUSETTE 
les 21, 22 et 23 février 

« Qu'on se le dise » 
89-020080 

À LOUER POUR CARNAVAL 

COSTUMES D'ENFANTS 
S'adresser à « LA GENTIANE », 

Chemin du Nanf 25 
Tél. (025) 4 17 94 

89-020091 

Carnaval 
VOTRE PUBLICITÉ 

par 
ANNONCES SUISSES 

Tél. 027 2 30 43 

ONTHEY 

PROGRAMME DU CARNAVAL 
Vendredi 19.2.71 : Annonce du carnaval de Monthey dans les districts 
de Monthey et d'Aigle. Remise des clefs de la ville à André 1er, Prince 
carnaval 1971. 

CARNAVAL 
à louer 

COSTUMES 
beaux et nouveaux. 

Mme ROUILLER 
Local, av. du Châfeau, 8 
Tél. (025) 4 31 10 

Bas prix 

- MONTHEY 

89-020085 

Samedi 20.2.71 : Bal officiel sous la cantine avec élection de « miss 
Carnaval 1971 ». 

Dimanche 21.2.71 : Dès 14 h. le grand cortège avec plus de 30 chars 
et groupes (musiques, majorettes, chars, groupes, e tc . ) , bataille de 
confettis, exécution du « Bonhomme Hiver », le soir, grand concours 
de masques sous la cantine. 

Lundi 22.2.71 : dès 19 h. Pimponicaille, soirée de folie typiquement 
montheysanne. 

Mardi 23.2.71 : dès 14 h. cortège du carnaval des enfants, suivi du 
concours de masques pour les gosses de la ville de Monthey. 

TOUS LES SOIRS, BAL SOUS LA CANTINE CHAUFFÉE DE 1500 PLACES, 
MONTÉE SUR LA PLACE DE L'HOTEL DE VILLE ET OU SE PRODUIRA UN 
ORCHESTRE PROFESSIONNEL TCHÉCOSLOVAQUE. BAL ÉGALEMENT 
DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. 

•Si 

• 

A LOUER 

COSTUMES CARNAVAL 
pour dames et enfants 

Chez Mme Bluette BORGEAUD 

lllarsaz - Tél. (025) 2 13 57 

89-020086 

Carnaval à 

DORÉNAZ 
les samedi 20 et mardi 23 février 

GRANDS BALS 
CONCOURS DE MASQUES 

Orchestre LES MELODIS 
Entrée libre pour masques 
travestis. 
Dès 1 h., soupe à l 'oignon. 

COSTUMES 
DE CARNAVAL 

Location, bas prix. Loups, visagères. 

Mme Guy VANNAY - Martoret 15 

Tél. (025) 4 12 88 - MONTHEY 

89-020084 

Pendant le carnaval, passez 

AU CAFÉ DE LA BOVEYRE 
à Epinassey 

LES NOUVEAUX TENANCIERS 
vous accueilleront dans un cadre agréable 
et symphatique où vous pouvez vous 
détendre confortablement. 

89-020082 

' A L'ECHO D'ORNY 
O R S I È R E S 

Carnaval 1971 

les 21-22-23 février 

, 
Traditionnels bals masqués avec 

TEDDY MICHEL 
et son orchestre-bourguignon 

89-020078 

LISEZ ET 

FAITES LIRE LE CONFÉDÉRÉ 

CARNAVAL DU BOURG 
Du 18 au 23 février 

Martignerains, vous voulez de l'entrain 
venez au bourg 

Ça boum toujours 
89-020077 

LOCATION DE COSTUMES 
DE CARNAVAL 

dès jeudi 18 février 1971 

LE CAFÉ HELVÉTIA 
derrière 

AU PETIT CHALET 

CostumAyer - Monthey 
89-020087 



VALAIS-DERNIÈRE L F CONFEDERE — 5 

Impôt fédéra l 

pnur la défense nationale 
L'administration cantonale de l'impôt pour la 

défense nationale communique : 
A partir du 1 " mars 1971, des invitations au 

paiement de l'impôt pour la défense nationale seront 
envoyées aux contribuables. Il convient de préciser 
à ce sujet ce qui suit : 

1. Il s'agit de la deuxième tranche de l'impôt de 
défense nationale, 15mt: période, dont l'échéance 
est fixé au 1er mars 1971 avec délai de paiement 
de 30 jours. Si, au 1er avril 1971, le montant dû 
n'est pas acquitté, il porte un intérêt de 4 °/o. 

2. Les impôts payés en 1970 concernaient l'année 
1969, de sorte que pour les contribuables qui ne 
se sont pas acquittés de la totalité de l'impôt 
de défense nationale 15™ période, l'impôt 1970 
reste encore dû. 

3. Pour les contribuables qui n'ont pas payé la 
première tranche de l'impôt de défense natio
nale 15™ période, le rappel qui sera envoyé 
portera sur les années 1969 et 1970. A l'impôt 
1969 s'ajouteront les intérêts de retard au taux 
de 4 'h dès le 1« mai 1970. 

L'administration cantonale de l'impôt 
pour la défense nationale. 

Département de l'instruction publique 
du canton du Valais 

Examens d 'admiss ion 
à l'Ecole normale 

I. Les examens d'admission à l'école normale 
auront lieu aux dates et aux endroits suivants : 
a) Section primaire filles : vendredi 21 mai 

1971, dès 08.15 heures, à l'Ecole normale des 
institutrices, Sion ; 

b) Section primaire jeunes gens : vendredi 
21 mai 1971, dès 08.15 heures, au Collège 
communal de Martigny. 

II. Conditions d'admission 
Pour être admis à l'Ecole normale, les candi
dats et les candidates doivent atteindre 15 ans 
au moins dans l'année où ils se présentent à 
l'examen et avoir suivi préalablement au mi
nimum deux années d'enseignement secondaire 
du 1er degré. 

III. Inscriptions 

Tous les candidats et toutes les candidates ont 
l'obligation de s'inscrire auprès du Service de 
l'enseignement primaire et ménager jusqu'au 
1er mars 1971 au plus tard en indiquant 

— le nom, le prénom, l'année de naissance, 
l'adresse précise, 

— l'établissement dans lequel ils ont fré
quenté l'école secondaire, 

— le nombre d'années d'études secondaires 
suivies (1er degré et éventuellement 2me 
degré). 

Les candidats et les candidates ayant accompli 
ou achevé des études secondaires du 2me degré 
et qui désirent se préparer à l'enseignement en 
étant intégrés, le cas échéant, dans l'une des classes 
supérieures de l'école normale, doivent s'annoncer 
dans le même délai. 

Les inscriptions tardives ne peuvent pas être 
retenues. 

Sion, le 29 janvier 1971. 

Le chef du Département 
de l'instruction publique : 

A. ZUFFEREY. 

Vers la constitution 
d'une Association valaisanne des locataires 

A la suite de la votation fédérale sur l'initiative 
populaire dite du droit au logement, l'idée a été 
lancée de grouper en une association cantonale les 
locataires valaisans. Les villes du canton avaient 
en effet accepté l'initiative, et ce vote favorable 
révélait l'existence d'un problème du logement qui 
ne pourrait être résolu, dans l'esprit de collaboration 
souhaitable, que par une association des locataires 
constituant un interlocuteur valable pour l'autre 
partie, représentée par la Chambre immobilière. 
Celle-ci voit d'ailleurs d'un très bon œil la for
mation de ce groupement des locataires, car le 
dialogue sera plus aise- et l'on pourra serrer de 
plus près les nombreuses questions qui se posent 
sur le plan du logement. Un comité d'initiative 
s'est constitué dans ce sens. Il est formé de Mme 
Paul Moreillon, de MM. Louis Maurer, Michel Zuf-
ferey, Victor Gillioz, André Bornet et Roland Jul-
liand, qui, à des titres divers, sont tous familiers 
avec les problèmes de la construction et du loyer 
et représentent l'éventail des intéressés et des par
tis politiques du canton. 

Une séance de presse, tenue en présence de ce 
comité d'initiative, a permis à ce dernier d'exposer 
dans les détails le pourquoi et le comment de 
l'association en voie de formation. Celle-ci, à l'ima
ge de ce qui s'est fait dans d'autres cantons ro
mands, se propose de grouper les locataires, d'as
surer leur information, la défense de leurs intérêts 
et leur représentation face aux pouvoirs publics 
et aux propriétaires, en se défendant de toute discri
mination politique ou confessionnelle. Les organes 
prévus sont l'assemblée générale, le comité a-n-
conal, les comités locaux et les contrôleurs de 
comptes. 

Sur un ton de large dialogue 
Il a été précisé d'emblée hier, au cours de cette 

conférence de presse, que l'association des loca
taires se voulait avant tout objective. Elle ne s'érige 

pas à priori contre quelqu'un ou quelque chose, mais 
elle se propose, par son action, d'être réellement 
représentative des locataires dans un but cons-
tructif qui nécessitera la dénonciation des abus, 
certes, mais aussi le respect des intérêts légitimes 
de l'autre partie. Le terme d'interlocuteur valable 
résume bien cette action, et l'on ne peut que 
féliciter les initiateurs de s'être placés d'emblée 
sur. ce plan du dialogue, qui leur permettra cer
tainement de recruter rapidement un très grand 
nombre de membres animés par le seul souci de 
voir mieux défendus leurs droits et de collaborer 
efficacement à l'étude de tous les problèmes posés 
par le logement, au plan de la politique générale. 

Séance de constitution : 
26 février, à Sion 

La date de l'assemblée constitutive de l'associa
tion est d'ores et déjà fixée au 26 février, à la 
salle de La Matze, à Sion. C'est en toute indé
pendance d'esprit que les locataires pourront s'y 
rendre, pour entendre les 'exposés introductifs sur 
les motifs et les buts de l'association, et, ensuite, 
pour se donner des statuts et élire le comité. 

Il suffit de songer à l'importance de cette ques
tion du logement dans la vie quotidienne pour 
comprendre la nécessité d'une association sur le 
plan cantonal. Celle-ci comblera une lacune dans 
l'articulation cantonale et sera une garantie de 
paix dans un domaine qu'il serait excessivement 
dangereux de laisser livré à lui-même, à la merci 
de toutes les amertumes et de tous les exploiteurs 
de situations délicates. C'est la raison pour laquelle 
le Comité d'initiative compte sur une nombreuse 
participation à la se. nce constitutive pour que, 
dès le départ, la nouvelle association puisse repré
senter valablement tous les locataires du canton. 

G. R. 

A ski au fil des bisses 

FULLY 
Bri l lant concert de la « Liberté » 

C'est devant une salle comble et attachante que 
le président, M. André Bruchez donnait, après un 
bref discours, le feu vert à la soirée musicale qui 
promettait d'être agréable, chacun n'ignorant pas 
les qualités de notre ensemble de cuivres. 

Commentant chaque morceau avec son humour 
habituel, M. Marius Maret, directeur, et membre 
de la Perce-Oreilles, cet ensemble romand, plaît 
au public par son style et ses connaissances musi
cales ; et plaît aux éléments de al « Liberté » par sa 
« rigueur » et sa patience. D'ailleurs, son rôle est 
rendu plus facile par l'assiduité des Fuillerains aux 
répétitions. 

En effet, plus de la moitié du groupe n'en a pas 
manqué une seule depuis des années. Il s'en trouve 
même un qui depuis cinq ans assiste sans exception 
à ses « cours ». Il s'agit de M. Georgy Carron qui 
reçut un gobelet souvenir des mains de M. André 
Bruchez. Il remit en outre le traditionnel plateau 
dédicacé aux plus anciens : 

20 ans : Gérald Granges, Michel Granges, Robert 
Maret, Gérald Clivaz, Alain Roduit, Georgy Carron, 
et Eloi Bender. 

25 ans : Raymond Bruchez. 
35 ans : Emile Gaillard qui recevra une channe 

lors du prochain festival. Un diplôme a été remis 
aussi à M. Pierre Gay qui depuis 1961 porte le 
drapeau de notre fanfare. Le programme de cette 
soirée comportait des morceaux aussi divers par 
leur style que par leur rythme. L'on entendit prin
cipalement une suite en trois mouvements, le Bon
heur de Gilles et Urfer avec le soliste Clovis Ro
duit, sambas, marches, rien ne résista devant la 
classe musicale de la * Liberté ». 

Un nouveau succès donc à son palmarès et c'est 
chaque fois avec enthousiasme et plaisir que les 
mélomanes de Fully et environs se déplacent pour 
écouter les airs charmants surgissant du fond des 
trompettes et autres bugles. (Be). 

La vogue renaissante du ski de fond n'a pas de 
quoi surprendre. C'est un retour au primitif appli
qué à notre civilisation des loisirs. Car l'usage du 
ski remonte à l'âge du bronze, dans les pays nor
diques. 

Ce « curieux instrument des hommes primitifs », 
ainsi que dit Buffon, le Bourguignon, n'avait qu'un 
but utilitaire. Il permettait de parcourir avec ai
sance les grands espaces enneigés du côté du Grand 
Nord, pour les besoins de subsistance. 

Lorsque le ski se répand dans les Alpes, en Au
triche, en France, en Suisse, font figure de pion
niers les chasseurs, les braconniers, les contreban
diers, puis les gardiens de l'ordre, douaniers et 
garde-chasse. 

Bien sûr, les lattes au tournant du siècle où le ski 
chez nous prend son essor, n'ont pas la perfection 
que lui ont donnée les fabricants modernes, ni les 
fixations. Pour la manoeuvre de direction et de 
freinage, un long bâton ferré. L'accoutrement du 
skieur ne doit rien aux matières de synthèse ni aux 
impératifs de la mode. 

Le ski tente les jeunes : un jouet nouveau et quel 
jouet ! Confinés jusque là aux glissades sur socques 
ferrées dans les ruelles des villages, à la réproba
tion des vieux qui risquent de se rompre les os, 
en patins et à luges rudimentaires sur des eaux 
glacées et les pistes battues dans les chemins de 
campagne, ils voient dans le ski la libération de ces 
étroites servitudes. Enfin s'évader, courir librement 
dans la montagne, puiser l'excès de # vitalité à 
s'ébattre dans la neige, que lrêve ! Le ski le t rans
forme en réalité. 

Franchir les cols, aller jusqu'aux altitudes inter
dites en hiver, ainsi que l'alpinisme au siècle der
nier, le ski va s'intégrer dans les formes du tou
risme, donner naissance au tourisme hivernal où il 
trônera en roi. Mais il aura fallu l'explosion des 
remontées mécaniques, la diversification des disci
plines sportives. 

Les débuts du ski des loisirs ne sont que marches 
dans la neige : la traversée du Groenland par des 
explorateurs, le franchissement de hauts passages 
alpestres, sont des exploits sensationnels. En février 
1908, les journaux valaisans rapportent les perfor
mances d'un groupe de jeunes audacieux qui se 
hissent sur les lattes jusque sur le glacier du Trient. 

Jusqu'après la seconde guerre mondiale, les ran
données à ski comportent des montées sur peaux 
de phoque et des descentes dans la grosse neige : du 
ski de fond comme l'ont pratiqué depuis toujours 
les Nordiques pour des fins utilitaires. 

Avec les monte-pente et les tremplins de saut, 
c'est le triomphe du ski « sur place », si l'on peut 
dire, virant autour d'installations fixes, sur des pis
tes dont on ne peut s'écarter. De paturel qu'il était, 
le ski devient un sport violent, qui exige une pré 
paration physique, une école technique et d'appren
tissage, et, pour la pratique, une tension continue, 
avec des risques trop évidents d'accidents parfois 
graves. 

La faveur retrouvée du ski de fond, le ski des 
« primitifs » de Buffon et celui de nos pionniers, est 
dû pour une part à l'ennui de répéter des heures 
le même parcours, des longues attentes devant les 
monte-pentes, à l 'encombrement des pistes ,au dan
ger permanent pour le skieur moyen d'être emporté 
par le cascadeur qui descend comme un bolide, la 
crainte des chutes et des jambes cassées. 

Mais bien d'autres raisons militent pour le ski de 
fond, le seul vraiment populaire, c'est-à-dire à la 
portée de tous. C'est d'abord, et de très loin le moins 
coûteux. Il ne demande ni un écolage prolongé, ni 
un entraînement préalable, il exerce tous les mus
cles et laisse tout loisir de contempler le paysage, 
d'observer la nature. Il convient à tous et les gens 
troisième âge, des septuagénaires, des octogénaires, 
y prennent un plaisir extrême. Chacun dose son ef
fort selon son pouvoir et nul, en ce délassement, ne 
se sent obligé d'égaler les champions, ni de battre 
des records. Vu sous l'angle de la compétition spor
tive, le ski de fond est peut-être la discipline nor
dique requérant le plus de forme, d'intelligence et 
d'endurance. Pour l'amateur, c'est l 'entraînement à 
la marche en hiver, qui procure des joies et une 
satisfaction plus grisantes que les sorties de la 
bonne saison. 

Enfin, le ski de fond peut se pratiquer partout 
dans les Alpes, partout où il y a de la neige, même 
si la couche n'est pas profonde. 

Des régions cependant sont privilégiées par leur 
situation et leur configuration. Ainsi de Haute-

Nendaz, que des journalistes suisses, l 'autre année 
ont proclamé le paradis du ski. 

Natif de ce pays, un ancien champion national, 
passionné du ski de fond, grand promoteur des 
sports et du tourisme d'hiver, connaissant comme 
pas un la vallée, son relief et ses immenses possi
bilités, M. Louis Bourban, a mis sur carte après 
étude du terrain, des itinéraires attrayants et variés 
pour des courses, des marches et des promenades à 
ski. N'en retenons que la trouvaille de la piste des 
bisses. 

Lorsqu'on s'élève sur la rive droite de la Printze, 
le coteau de l'autre versant qui s'évase pour former 
le plateau de Haute-Nendaz paraît découpé en tran
ches par des sillons horizontaux : quatre bisses qui 
ont nom le Bisse de Dessous, le Bisse du Milieu, le 
Bisse Vieux et le Bisse Saxon, maintenant aban
donné, mais dont la banquette reste tracée. 

Pour le lancement inaugural du ski de fond dans 
la station en pleine expansion, le programme com
porte la ronde sur les deux bisses intermédiaires, 
aller par le Bisse Vieux, descente sur les mayens de 
Planchouet et retour par le Bisse du Milieu, l'af
faire d'une douzaine de kilomètres, le parcours que 
font presque chaque jour en été les gardes préposés 
à la surveillance des bisses. En hiver, le lit est un 
long ruban de neige. 

La course est ouverte à tous, petits et grands, 
hommes et femmes. Elle sera vraiment populaire. 
On ne lui donnera le caractère de compétiton, par 
catégories, que juste ce qu'il faut pour en stimuler 
l'intérêt, et un challenge récompenseront les ga
gnants. 

Nous pouvons dire que la participation sera nom
breuse et que l'on y verra les vétérans et pion
niers du ski et du ski de fond, de hautes person
nalités parmi lesquelles le conseiller fédéral Bon-
vin, bourgeois d'honneur de Nendaz et le conseiller 
national Karl Dellberg. 

Cette balade des bisses se déroulera à Haute-
Nendaz le dimanche 21 février prochain. Le pro
gramme définitif paraîtra dans la presse, dès la se
maine prochaine. Elle laisse augurer un beau suc
cès, parce qu'empruntant sur tout le parcours, une 
nature encore intacte et non polluée. Une cure de 
santé et d'air pur si utile à tous. 

MARTIGNY 

Sourires de Carnaval 
En fin de semaine, les bals vont se succéder à 

forte cadence dans les établissements publics. On 
met, tant en ville qu'au bourg, la dernière main 
aux ornementations et l 'humour s'étale maintenant 
sur les parois des cafés. Il montre, parfois, son nez 
jusque sur les vitrines. Dans ce domaine, un patron 
d'établissement a été particulièrement « soigné » 
puisque sa fracture qui l'oblige actuellement à se 
déplacer avec des cannes est étalée au grand jour 
et bien exploitée. 

La chasse, la pêche, les cheveux longs sont égale
ment prétextes à diverses peintures qui mettront 
une ambiance particulière. 

Grain de poivre 
L'immunité parlementaire ne réussit pas 

toujours à préserver nos élus, et il est un 
domaine où elle ne fonctionne jamais, celui 
des accidents. 

M. Ami Mottiez en sait quelque chose 
pour avoir dû passer de longues semaines 
à l'hôpital avant de retrouver, nous en 
sommes très heureux, sa santé. 

Voici que la liste s'allonge, puisque M. 
Victor Solioz, de Riddes, s'est fracturé une 
jambe à la suite d'une glissade et que M. 
F. Zwicky, de Monthey, a eu la même 
mésaventure à ski lors d'une excursion à 
Zermatt. 

Dans le prochain règlement sur le Grand 
Conseil et dans la Constitution, il serait 
peut-être bon de prévoir une clause élar
gissant l'immunité parlementaire aux évé
nements quotidiens pour que nos députés 
puissent remplir leur rôle sans entracte. 

Saas-Fee toujours à l'avant-garde 

Quelques heures 
avec la presse 

Hier, malgré la neige — ou plutôt grâce à la 
neige — une bonne humeur régnait à la station de 
Saas-Fee, où M. Hubert Bumann recevait la presse 
valaisanne. 

Comme de coutume, cette journée de visite per
mettait aux participants de découvrir de nouvelles 
choses, de nouvelles réalisations, et de constater que 
le nombre des nuitées est en constante progression. 

La journée débuta par la visite du jardin d'en
fants où des familles d'Angleterre, d'Allemagne, 
d'Italie, de France ou d'ailleurs, placent leurs 
enfants pour la journée. 

Puis ce fut la découverte du pays, en traîneau, 
en direction du Fletschhorn, où l'on découvrit un 
nouvel établissement, tenu par M. Arthur Zantham-
raeth, anciennement à Crans-sur-Sierre. 

L'après-midi, se déroula une démonstration de 
sauvetage en cas d'avalanche et un chien, fort bien 
mené par M. Sporrer, découvrit rapidement un dis
paru dans la neige. Puis. M. Hubert Bumann, le 
grand organisateur de la journée, qui est le direc
teur fort compétent de la station, présenta une 
innovation : le canon à neige. Cet engin peut pré
parer des pistes et rendra très certainement de 
grands services. 

Nous avons été surpris de constater qu'à Saas-Fee 
le nombre d'hôtes est important, malgré l'hiver qui 
se fait tirer l'oreille II faut dire que la station est 
privilégiée et que les 4500 lits sont occupés actuelle
ment et le seront jusqu'à la fin de la saison, bien 
après Pâques. 

Les nuitées ont été une saison record en 1970, 
avec 538 271 unités, soit 62 476 de plus que l'an 
précédent. 

Saas-Fee, comme toujours, est à l'avant-garde des 
stations valaisannes et demeure dans le peloton de 
tête au total des nuitées. Elle a à sa disposition des 
pistes intéressantes, de très nombreuses installations 
et une société de développement actiue et dirigée 
par un homme de valeur, M. Hubert Bumann. 

CHARRAT 
Henr i Bruchez 

C'est avec une douloureuse consternation que la 
population charratainc apprenait au matin du 
16 février le décès de M. Henri Bruchez, que tout 
le monde appelait amicalement « Miky ». 

Son caractère jovial, son amabilité lui avait 
acquis la sympathie générale. Célibataire, 44 ans, 
notre ami Henri attendait encore certes beaucoup 
de la vie. Travailleur, doué d'un solide sens prati
que, il menait son exploitation agricole d'une ma
nière exemplaire. Il n'hésitait pas à faire profiter 
autrui de ses expériences. Sociable, nous sommes 
nombreux à perdre en lui un excellent et agréa
ble ami, avec qui il faisait bon se retrouver. 

Les nombreuses sociétés locales ont bénéficié de 
son dévouement, l'Hclvetia, le Ski-Club et la Section 
Jeunesse radicale qu'il présida durant plusieurs 
années. 

II fut pendant douze ans du Registre et du 
Cadastre de notre commune, poste qu'il occupa à 
la satisfaction générale. • " « l 3 ••• " l 

A l'adieu que nous lui adressons, nous joignons 
pour les siens l'assurance de la part que nous 
prenons à leur douleur. 

W MURES M l/AUUSl 
Monthey : Conseil général 

Le Conseil général de Monthey a tenu deux 
séances consécutives. La première a permis d'ac
cepter le plan financier pour ces prochaines années, 
la seconde était consacrée au projet de budget 
pour 1971. 

Sion : carnaval des enfants 
Cette année, la jeunesse sédunoise apprendra 

avec plaisir que le cortège des enfants est à nou
veau organisé. « La Guinguette » le conduira dans 
les rues de la ville jeudi après-midi. 

Sion : une invitation intéressante 
Le 3 décembre 1970 a été fondée à Sion, sous la 

dénomination « Sedunum nostrum », une société 
pour la sauvegarde de la cité historique et artis
tique Elle a repris les activités du « Vieux Sion ». 

La nouvelle société entend protéger l 'héritage 
du passé sur le territoire de Sion, susciter et en
courager l'intérêt du passé, du présent et de l 'ave
nir de la cité auprès de ses autorités et de sa 
population. Elle vise à intégrer les choses du passé 
dans la vie actuelle, autant sur le plan social que 
sur le plan culturel. 

Une telle association ne parviendra pas à réali
ser ses buts sans l'appui de toute la population. 
Aussi ouvre-t-elle largement ses portes à toutes les 
personnes qui ont à cœur de sauvegarder la cité 
et les invite à devenir membres de « Sedunum 
nostrum ». Prochainement, des cartes seront pré
sentées à cet effet. On espère vivement que le 
meilleur accueil sera réservé aux sociétaires char
gés de les offrir pour un prix modique dans tous 
les milieux de la capitale valaisanne. 

Saint-Maurice : avis à la population 
La commune de Saint-Maurice fera procéder à des 

essais de la sirène d'alarme le jeudi 18 février 1971, 
à partir de 13 heures. 

Monthey : M. Delavy s'en va 
C'est avec regret que les Montheysans ont appris 

la démission de M. Edouard Delavy de son poste 
de directeur administratif de la commune, où il 
excellait. 

M. Delavy quitte l'sdministration pour prendre 
des fonctions importantes au sein d'une entreprise 
de la région. 

Merci, M. Delavy, pour votre dévouement. 

Pêcheur de perles 

D'un grand journal : Les malandrins ont ensuite 
disparu dans une boîte qui contenait 11835 fr... 
Ce n'était pas trop payer un exercice aussi difficile. 

• • • 
D'un autre : La sécheresse des élèves est due, 

soit à la qualité du rouge qui ne vous convient pas, 
soit à une cause interne. 

...Pédagogie nouvelle sans doute. 



Si vous voulez 
le savoir exactement: 
vous recevrez 
tout cela pour 

570 francs! 

4 portes, 
beaucoup de place 

Niches à livres 

I Compartiment bar éclairé 
avec paroi miroir 

3 portes à battant, 
beaucoup de place 

Comparti
ment TV 

Un magnifique ensemble mural 
en noyer véritable. Et vous 
recevrez plus encore: une quantité 
de services. Par exerhpleja . .'2;, 
livraison gratuite ponctuelle. 
Ensuite ['essence gratuite ou le 
remboursement du billet CFF en '.. 
cas d'achat. 10 ans de garantie de 

qualité: Et enfin, la joie de pouvoir 
choisir parmi le plus grand choix 
d'Europe, ce qui n'est pas à 
dédaigner. 
Ne trouvez-vous pas? 

Vente exclusive: 
Pfister ameublements. ameublements sa 

LAUSANNE Montchoisi 5 * H dans les environs * Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables - profitez-en! 

Apprentissages 

conducteur de 
f î ! C S C h ï B i e S n ® I K t i E S durée de l'apprentissage 2 ans 

I : • -. i l O î r j 

mécanicien 
serrurier de construction 
mécanicien électricien 
monteur électricien 
dessinateur de machines durée de l'apprentissage : 

Inscriptions jusqu'au 30 avril 1971 

Renseignements détaillés, et bulletin d'inscription sur demande, en envoyant le 
coupon ci-dessous. 

4 ans 

Je m'intéresse à une place d'apprentissage 

Nom, prénom 

Adresse exacte 

(no postal) 

Envoyer à ALUMINIUM SUISSE SA 
Centre d'apprentissage 
3965 Chippis 36-15 

Toutes 

vos 

annonces 

—• par 

ASSA 

Martigny 

à vendre 
aux anciens prix 
un choix d'appartements de 2, 
4Vè e* 5 pièces 

dès Fr. 900.- le m2 

Ensembler ésidentiel neuf à l'écart de la circulation dans un cadre de 
verdure. Dégagement maximum, jardin et places de jeux pour enfants. 

Parking extérieur et garage souterrain. 

Situation ensoleillée à proximité du centre. 

Construction de premier ordre avec grand confort. 

Possibilité d'hypothèque en 1er rang. 

Placement ou logement familial intéressants à la suite de la hausse 
générale des loyers. 

Demandez notre documentation sans engagements : 

Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY 

avocat et notaire — 40, av. de la Gare 
1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 18 28 

36-227 

Entreprise de charpente spécialisée dans la construction 

de chalets en madriers 

cherche 

pour travaux de montage et préparation 

charpentiers 
menuisiers 
manoeuvres 

. • • 

Places stables et bien rétribuées. 

Avantages sociaux. 

Ambiance de travail agréable. 

Entrée immédiate ou à convenir. 
/ 

Les candidats sont priés de téléphoner au (027) 2 06 25. 
ETIENNE ROTH, construction en bois, YETROZ. 

Nous engageons pour entrée 
immédiate ou à convenir 

• une apprentie 
employé de bureau 

• un apprenti 
mécanicien sur machines à écrire 

• un représentant 
machines de bureau 

Semaine de 5 jours. 

g m 
Schmid et Dirren S. A. 

Organisation de bureau 

Martigny - Tél. (026) 2 27 06 

LISEZ ET FAITES LIRE 

Le Confédéré 
mm 

36-5818 

A vendre à MARTIGNY 

appartement neuf 
de 4 pièces 

cuisine et loggia, dans immeuble rési
dentiel, surface 113 m2 ; cuisine équi
pée, moquette dans foutes les pièces. 

Prix extrêmement avantageux, facilités 
de paiement. 

J.-C. MAYOR, rue du Simplon 18 
1920 Martigny 
Tél. (026) 2 19 92 (privé) ou 
(026) 2 12 02 (bureau). 

89-02009? 

. -, . . 

• 



SUISSE 

Prospérité économique et représentation populaire 

Faudra-t-il corriger l'actuelle 
« base électorale» ? 

(Correspondance particulière) 

• • Berne. — Pendant plus de cent ans, il y eut un rapport mathématique, 
fixé d'ailleurs dans la Constitution fédérale, entre le chiffre de la population 
et le nombre des députés au Conseil national. Or, dès 1930, le mouvement 
démographique s'accéléra et, périodiquement, il fallait appeler le peuple 
aux urnes pour relever la base électorale, d'abord parce qu'on ne voulait 
pas d'une assemblée législative trop nombreuse, ensuite pour des raisons 
pratiques. Après le recensement de 1960, l'auguste «réceptacle», qui se 
déploie en éventail sous la grande coupole wilhelmino-byzantine de l'archi
tecte Auer, se révélait trop étroit, et même au prix de coûteux aménage
ments, les élus du peuple auraient dû s'y entasser comme sardines en boîte. 

M. Graber à l'OCDE 

La position de la Suisse 
dans le monde 
• • Paris. — (AFP). M. Pierre Graber, chef du Dé
partement politique fédéral a participé à un dîner 
suivi d'un débat organisé par le groupe d'études hel
vétiques qui s'est tenu lundi soir, au siège de 
l'OCDE. 

M. Pierre Dupont, ambassadeur de Suisse en 
France, et M. Marcel Heimo. ambassadeur auprès 
de l'OCDE, assitaient à ce dîner. 

Dans un exposé liminaire, M. Graber a déve
loppé les déclarations qu'il avait faites au déjeuner 
de la presse étrangère dont il était lundi l'hôte 
d'honneur. Il a notamment défini la position de 
son pays en Europe et dans le monde. Faisant allu
sion à l'enlèvement de diplomates suisses, M. Gra
ber a, en outre, exprimé son inquiétude devant le 
développement des actes de violence tant sur les 
personnes que sur les biens des Suisses à l 'étran
ger, laissant prévoir une aggravation de cette si
tuation. 

M. Graber a souligné d'autre part, le caratère 
fondamental de la politique de neutralité perpé
tuelle armée de son pays, et a insisté sur la vo
lonté de valoriser ce principe et de rechercher, en 
même temps, le contact avec Je monde extérieur. 
L'Europe selon lui. est une notion géographique et 
ne s'arrête pas aux communautés aves lequelles, 
d'ailleurs, la Suisse recherche des accords. 

V o l de bijoux à Zur ich 

Demande d'extradition 
accordée 
• Paris. — (AFP.) L'Italien Aldo Galeno, arrêté le 
21 janvier dernier à Paris, et qui est accusé d'avoir 
volé des bijoux dans une bijouterie de Zurich, 
accepte d'être traduit devant la justice zurichoise. 
C'est ce qu'il a déclaré lundi à la Chambre d'accu
sation de la Cour de Paris saisie d'une demande 
d'extradition de la part des autorités helvétiques, 
en exécution d'un mandat d'arrêt d'un juge de 
Zurich. 

Galeno va donc être probablement conduit jus
qu'à la frontière suisse. 

Le butin retrouvé en Al lemagne 
Zurich. — (ATS.) La plus grande partie des 

pierres précieuses dérobées le 7 janvier à Zurich 
a été retrouvée dimanche dans une ville de la 
République fédérale d'Allemagne. Ces pierres, des 
brillants, des émeraudes, des saphirs et des rubis 
d'une valeur de 1,79 million de francs environ se 
trouvaient dans un coffre-fort d'une banque. Il 
ne manquait que cinq brillants valant quelque 
200 000 francs. 

Ce coffre-fort avait été loué sous un faux nom 
par Aldo Galeno, le voleur, arrêté à Paris. Ainsi 
que l'a déclaré mardi le chef de la police crimi
nelle zurichoise, la cache de Galeno a été décou
verte grâce à des renseignements fournis par une 
personne anonyme. 

- Rappelons qu'une société suisse d'assurances avait 
offert une récompense de 100 000 francs à toute 
personne pouvant fournir des indications permet
tant de retrouver le butin. 

• ÉTAT DES ROUTES EN SUISSE. — Au-dessous 
de 700 mètres, les- routes sont en général mouil
lées, tandis que. au-dessus de cette altitude, elles 
sont souvent recouvertes de neige tassée. Il faut 
s'attendre à des éclaircies et à des températures 
inférieures à zéro degré la nuit prochaine, si bien 
que des plaques de glace ou de neige gelée appa
raîtront en maints endroits. La prudence est donc 
de rigueur. (ATS.) 

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

Le couloir de basse pression axé de l'Is
lande à la Méditerranée centrale entraîne 
toujours de l'air maritime froid vers notre 
pays. 

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

des Grisons : la nébulosité restera en gé
néral abondante, mais la moitié ouest du 
pays jouira de quelques intervalles enso
leillés. Des chutes de neige régionales se 
produiront encore, surtout le long des Al
pes et dans les régions orientales. 

La température en piaine sera comprise 
la nuit entre 1 et — 4 degrés, l'après-midi 
entre 1 et 6 degrés. En montagne, le vent 
sera modéré du nord-ouest. 

Temps probable pour jeudi et vendredi : 
Nord des Alpes, Valais, nord et centre 

des Grisons : en général très nuageux ou 
couvert. Encore quelques chutes de neige, 
surtout dans les Alpes et l'est du pays. 

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

trin a relevé : 

Température : Min. : 1° - Max. : 4°1 
Barom. : 7 h. 30 ! 942,1 mb. 

13 h 30 : 946,3 mb. 
Vent : 7 h. 30 : SE 15 kmh. 

13 h. 30 ! SO 13 kmh. 
Insolation : — 
Précipitations : 7,6 mm. 

Vacances d'hiver au soleil 
pour la plus grande joie des skieurs, des lugeurs, 
des joueurs de curling et des non-sportifs. Détente 
et repos à l'air pur et tonifiant des stations enso
leillées de la Petite Scheidegg, de l'Eigergletscher, 
de Grindelwald, de Wengen et Mùrren. 
Cartes journalières et abonnements généraux à 
prix avantageux pour sportifs et non-sportifs. 
Demandez par écrit le portefeuille gratuit de 
prospectus WK/2-71 avec tarif et horaire, aux 
Chemins de fer de la région de la Jungfrau, case 
postale, 3800 Interlaken. 

Alors, décidons que la Chambre populaire comp
tera désormais et jusqu'à la fin des temps, deux-
cents députés, pas un de plus, pas un de moins, 
proposa le Conseil fédéral en 1961. Le parlement 
acquiesça, puis le peuple et les élections de 1963 
obéirent à la nouvelle formule 

Un nombre fixe 
L'affaire n'avait toutefois pas été réglée sans 

mal. Nous voulons bien qu'à l'avenir, les deux 
cents sièges soient répartis entre les cantons au 
prorata du nombre de leurs habitants, affirmèrent 
plusieurs députés ; mais alors il faut au moins 
tenir compte que de la population suisse, donc 
éliminer les étranger. Dans sa majorité, la com
mission du Conseil national chargée d'examiner lé 
projet gouvernemental était de cet avis. Mais le 
Conseil fédéral entendait considérer la population 
de résidence dans son ensemble, parce que, expli
quait-il à l'époque, après un recensement, il faut 
de longs et minutieux calculs au Bureau fédéral 
de statistique pour faire un compte exact de la 
population d'après la nationalité. Il arriverait donc 
qu'après le recensement de 1970. le temps manque
rait pour déterminer exactement le chiffre de la 
population suisse dans chacun des cantons, donc 
pour fixer le nombre de députés auquel aurait 
droit chaque arrondissement électoral, s'il fallait 
d'abord éliminer les étrangers. 

Cette raison fut jugée assez forte pour emporter 
la décision. Et le nouvel article 72 de la Constitu
tion fédérale dispose que « le Conseil national se 
compose de deux cents députés du peuple suisse » 
et que « les sièges sont répartis entre les cantons 
et demi-cantons proportionnellement à leur popu
lation de résidence ». 

Une population mouvante 

Or, le dénombrement des habitants, dans la nuit 
du 31 décembre dernier a fait apparaître, d'une part 
que le nombre des étrangers avait très sensible
ment augmenté en dix ans, d'autre part que la 
croissance démographique était beaucoup plus forte 
dans les régions que favorise l'expansion écono
mique. Selon les résultats provisoires et des calculs 
encore approximatifs, Zurich, Argovie, Bâle- ! 

Journées de marche 
de Nimègue 
• Berne. — (ATS). Le Département militaire fédé
ral a donné son accord pour la participation d'un 
bataillon de marcheurs suisses à l'occasion des qua
tre journées internationales de marche qui se dé
rouleront cette année à Nimègue (Pays-Bas). Le 
colonel EMG Hans Meister, chef de section de 
l'instruction a envoyé aux intéressés des sociétés 
militaires de notre pays une circulaire définissant 
les conditions de participation. Pour chaque groupe, 
un entraînement à la marche, de 300 kilomètres au 
minimum, doit avoir été effectué dans le cadre 
de la société du groupe. La participation et le suc
cès aux deux journées de marche, qui se déroule
ront à Berne, les 15 et 16 mai est obligatoire. 

Télévision suisse a léman ique 

Démission 
d'un directeur 
• Zurich. — (ATS) Le directeur du département de 
l'information de la Télévision de la Suisse aléma
nique et réthoromanche, M. Willy Kaufmann, a an
noncé sa démission pour le 31 mai prochain. Le 
comité de la Télévision suisse alémanique et rétho
romanche traitera de cette démission au début du 
mois de mars, lors de sa prochaine séance. 

Il ressort d'un communiqué du service de presse 
de la télévision à Zurich, que cette démission est 
due avant tout à des discussions internes sur 
l 'avant-projet du programme d'action du parti dé
mocrate-chrétien suisse. M. Kaufmann, qui a par
ticipé à l'élaboration de cet avant-projet, se serait 
heurté à de vives oppositions de la part de quelques 
collaborateurs du département de l'information. 

Aide sportive suisse 

Déjà 360000 francs 
• Berne. — (ATS) La collecte en cours au profit de 
la fondation « Aide sportive suisse » a déjà permis 
de rassembler un montant de 360 000 francs. Selon 
un communiqué de l'Aide sportive suisse, une autre 
étape pour l'acquisition de moyens financiers sera 
constituée par la vente d'autocollants pour voitures, 
vélos et vitrines. 

Plusieurs manifestations seront organisées cette 
année au profit de l'Aide sportive suisse, notam
ment des matches de football et de hockey sur glace. 

Campagne profitent de cette évolution, tandis que 
Berne, naguère encore au premier rang pour la 
force numérique de sa députation au Conseil na
tional, devrait sacrifier deux sièges après avoir' 
en 1963 déjà, cédé le premier rang à Zurich. 

C'est pourquoi, le comité central du parti bernois 
des paysans, artisans et bourgeois s'est ému de 
cette perte de prestige et il a adressé à la Direc
tion cantonale de la justice une requête la priant 
d'examiner s'il est vraiment équitable de tenir 
compte, pour la répartition des mandats au Conseil 
national, de la population de résidence dans son 
ensemble, travailleurs étrangers compris. 

Développement économique inégal 
Parmi ces émigrés, tous ne s'établiront pas défi

nitivement dans le pays. Convient-il alors de les 
mettre en compte pour déterminer la «force poli
tique » d'un canton sur le plan national, est-il 
juste surtout que les cantons avantagés par l'évo
lution économique renforcent encore leur influence 
sous la coupole fédérale au détriment des autres ? 

Voilà la question que posent les dirigeants du 
PAB bernois, dans l'idée qu'elle appelle au moins 
une étude, puisque les conditions ont changé en 
dix ans. 

Quoi qu'il en soit, il est trop tard pour modifier 
les règles constitutionnelles avant les élections 
d'octobre prochain. Les auteurs- de la requête aux 
autorités bernoises le savent bien d'ailleurs. On 
ne peut toutefois s'empêcher de constater une fois 
de plus qu'une expansion économique mal contrôlée 
ne contribuera pas à dissiper un certain malaise 
politique.; bien au contraire. G. P. 

Procèe Sterr 

Qui a tué 
le policier Zappa ? 
• Lugano. — (ATS). La première journée du pro
cès intenté à Hermann Sterr, ressortissant alle
mand, âgé de 27 ans, accusé d'avoir tué le gen
darme Zappa dans une pension de Origlio, a per
mis d'établir que l'enquête menée par la police 
était incomplète. 

Sterr affirme que le coup de feu qui avait mor
tellement blessé l'agent Zappa n'a pas été tiré 
par lui, mais par le collègue de Zappa, l'agent Mar-
tinelli. 

Les expertises ne permettent pas d'étayer rigou
reusement cette thèse. En effet, d'une part l 'autop
sie du corps de Zappa n'a été effectuée que cinq 
jours après sa mort (ce qui empêche de connaître 
la trajectoire et le calibre de la balle). D'autre part, 
les habits de l'agent ont été brûlés sans être exa
minés. 

L'énigme persiste 
La deuxième journée du procès n'a pas non plus 

apporté d'éclaircissement. 
Les assises criminelles ont procédé mardi matin 

à une reconstitution des faits sur les lieux mêmes 
du drame, la pension d'Origlio. Les déclarations 
faites à cette occasion par Sterr et par l'agent Mar-
tinelli sur le déroulement de la lutte qui mit aux 
prises les deux gendarmes et le prévenu se sont 
avérées différentes. 

L'après-midi, l'audience a repris à Lugano, et on 
a entendu notamment les exposés de deux experts, 
le Docteur Hubmann, de Zurich, et M. Cerri, in
génieur, de Brescia, cité par la défense. 

Après l'audition des experts, le président des 
Assises a déclaré que « jusqu'à présent, tout est 
bâti sur des présomptions ». 

Notons que l'accusé Sterr persiste à affirmer qu'il 
n'a t iré aucun coup de feu. Selon l'accusation, dix 
balles ont été tirées au cours de la lutte, mais neuf 
seulement ont pu être retrouvées. 

Grand Conseil argovien 

Discussion sur 
l'objection de conscience 
répétée ? 
• Aarau. — (ATS). Au cours de sa séance de mar
di, le Grand Conseil argovien a traité d'une péti
tion du groupe de gauche « Expérience de Zofin-
gue », qui demande la répétition de la discussion 
sur les objecteurs de conscience qui avait eu lieu le 
22 décembre de l'an passé. Bien que le bureau du 
Conseil ait demandé le retrait, le Conseil législatif 
a décidé de remettre cette question au début dans 
le cadre de la réception du rapport d'enquête sur 
le gymnase cantonal. Cette enquête vise à déter
miner si un enseignement maoïste a été dispensé 
au gymnase cantonal. 

EN EXERGUE 

La situation des étudiants 
en théologie 

Réformer la profession 
de pasteur 

Lors du semestre d'hiver 1969-1970, un 
colloque sur « la crise de la paroisse et la 
fonction ecclésiastique » avait eu lieu à la 
faculté de théologie de l'Université de Zurich. 
A la suite de ce colloque, une enquête sur 
la situation des étudiants en théologie a été 
organisée. Des questionnaires ont été distri
bués à tous les étudiants et étudiantes des 
facultés suisses alémaniques de théologie, aux 
assistants et aux vicaires, ainsi qu'aux étu
diants du séminaire catholique de Coire. 

290 des 312 questionnaires ont été remplis. 
89 °/D des étudiantes ont répondu, 38 des 49 
étudiants du séminaire de -Coire ont renvoyé 
les formulaires remplis. 

Attitude religieuse 
de la famille 

Les réponses ont démontré que l'attitude 
religieuse de la famille n'était en aucun cas 
une condi:ion pour entreprendre des études 
de théologie. 39 °/o des étudiants protestants 
en théologie proviennent de familles religieu
ses, tandis que 61 % des étudiants du sémi
naire catholique de Coire qualifient leur 
famille de religieuse. Une étroite relation 
existe entre l'attitude religieuse de la famille 
et l'attitude favorable à des études en théolo
gie du fils ou de la fille. L'opinion des 
parents sur le choix des études a une 
influence essentielle sur le cours des études. 
62 "la des étudiants protestants en théologie 
ont fait partie d'une organisation chrétienne 
de jeunesse. Ils ont ainsi gardé des dispo
sitions essentielles pour les études de théo
logie. 

Organisation de la formation 
et des études 

Lors du début de leurs études, 78 °/o des 
étudiants en théologie doivent encore étudier 
quelques langues anciennes et passer des 
examens complémentaires correspondants. 
Tandis que la proportion des étudiants pro
testants possédant une maturité de type A 
est de 41 •/», elle est de 82 °/o pour les étu
diants catholiques et de 61 °/o pour les assis
tants. 

Les universités étrangères les plus fréquen
tées par des étudiants suisses en théologie 
sont celles de Tuebingen, Goettingen et l'Ecole 
des hautes études ecclésiastiques de Berlin. 
On trouve également des étudiants suisses à 
Vienne, Heidelberg, Bethel, Mayence, Bonn, 
Hambourg, Muenster, Montpellier, Paris, 
Rome et Aberdeen. 

i, ( -fea •Suréfiîcfes études est appréciée de façon 
: 'diverse:' 1&*K comptent' -les termMer après 

huit à neuf semestres, 72 °/o après dix à 
douze semestres. 20 °/o des étudiants de l'Uni
versité de Zurich prévoient une durée de 
plus de treize semestres, tandis qu'ils ne 
sont que 4 °/o à Bâle et 9 °/o à Berne. En 
moyenne, les étudiants sans bourse ou au 
bénéfice d'une bourse peu importante pré
voient un semestre de plus que les autres. 

Motivation 
des études de théologie 

Les études de théologie ont été déterminées 
dans 26 °/i> des cas par des prêtres, 17 % par 
la famille, 12 °/o par des organisations de 
jeunesse. L'influence du milieu social est 
difficile à déterminer. 85 °/o des étudiants ont 
des relations étroites avec une paroisse. 

Tous soulignent la nécessité de l'a réforme 
de la fonction de pasteur, et moins de 50 °/i 
envisagent d'exercer cette fonction. Selon les 
étudiants, le manque de théologiens est un 
des symptômes les plus significatifs de la 
nécessité de réformer l'Eglise. Les études de 
théologie sont motivées en premier lieu par 
l'assistance spirituelle et humanitaire. 

La profession de pasteur 
doit être réformée 

Le problème central des étudiants est celui 
de la réforme de la fonction de pasteur. 88 "/o 
considèrent qu'elle doit être modernisée. Une 
collaboration régionale est souhaitée, de même 
qu'une démocratisation accrue au sein de 
l'Eglise. Des 50 °/o des étudiants qui ne dési
rent pas devenir prêtres, 24 °/o aimeraient t ra
vailler dans des domaines en marge de 
l'Eglise et 26 °/o ne "se sont pas encore décidés. 
Les domaines extra-ecclésiastiques les plus 
souvent nommés sont la pédagogie, les fonc
tions sociales, l'aide au développement et la 
psychologie. 

Un bestseller 

Le rapport Oswald 
• Berne. — (ATS) Le rapport de la commission 
pour les questions d'éducation et d'instruction dans 
l'armée, plus connu sous le nom de « Rapport 
Oswald », est devenu un bestseller. La première 
édition est épuisée, mais la demande reste forte, 
Une nouvelle édition est en préparation. 

Sauvin Schmidt | § 
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classeurs à bacs basculants 

i l 

— nombreuses possibilités d'équipements 
— encombrement réduit, profondeur 32 cm 

Armoire à 5 bacs basculants I I * © i f J « ™ 

EXPOSITION: av. de Pratifori 12 - SION 

Soyez 
pratique 

qip 
CRÉDIT SUISSE 

Afin de s'assurer des fonds de tiers destinés à financer de3 
opérations à long terme, notre Banque émet un 

emprunt 6% 1971-83 
de fr. 60000000 

aux conditions suivantes: 

Titres au porteur de fr.1000, fr.5000 et fr. 100 000 nominal 

au 10 mars 

au maximum 12 ans 

100% + 0,60% moitié du timbre fédéral 
sur titres = 100,60% 

Délai de souscription du 17 au 23 février 1971 à midi 

Libération 10 mars 1971 

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, 
Berne, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 

Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront sans 
frais des souscriptions et tiendront des prospectus et des bulle
tins de souscription à la disposition des intéressés. 

Zurich, le 17 février 1971 

Coupons annuels 

Durée 

Prix d'émission 

Le journal, 
c'est aussi le moyen M 
plus économique de dif
fuser votre publicité « 
des dizaines, à de* 
centaines de milliers 
d'exemplaires. 

H en existe une multi
tude en Suisse, « ASSA » 
les connaît tous. 

CRÉDIT SUISSE 

36-5223 

AGENCE O l i v e t t i VALAIS 

HERMANiM DE PREUX SIERRE Tél. 027/51734 
Représ, à Sion : P. Studer, 0 2 39 91 

POUR ACTIVITÉ ACCESSOIRE 
ON CHERCHE 

Âcquisiteurs 
Bon gain assuré. 

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

Annonces Suisses S.A, 

«ASSA* 
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Paroi bibliothèque 240 cm., noyer antique patiné, 
grand bar avec éclairage, niche TV, partie supérieure 
trois portes, intérieur rayonnage, partie inférieure 
trois tiroirs sur roulement. 

Fabrication suisse et seulement *| 8 7 0 f I * . 

Seule la vente directe sans représentant, permet 
des prix aussi bas. 

Superbe salon recouvert en « Eralon antique » 
(dernière création), plus souple et plus résistant. 
Rembourrage « Superlastic» Ultra confort. Accou
doirs forme ballon. 
Canapé et deux fauteuils sur roulettes. 

Prix incroyable 

i 

1970 fr. 

( Votre choix est facilité par notre immense exposition 
' de quatre étapes. Entrée libre. 
Sur demande facilité de payement sans changement 
de prix. 

Ti ma 

EUBLI 
ONTHEY 

Route de Collombey 1, entrée de Monthey. 

Té!. (025) 4 12 80. 
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ETRANGER 

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

M. Eban appelle l'Egypte 
à négocier 

Jérusalem, 16. — (Reuter) M. Abba Eban, ministre 
israélien des Affaires étrangères, prenant la parole 
lundi soir au cours d'une réunion consacrée à la po
litique étrangère israélienne, a lancé un appel à 
l'Egypte pour qu'elle annonce sa volonté de négo
cier avec Israël et de renoncer à la date du 7 mars, 
comme délai fixé pour l'expiration du cessez-le-feu 
entre l'Egypte et Israël. 

Le ministre a souligné que c'était l'Egypte qui 
était responsable de l'impasse dans laquelle sont 
actuellement engagés les entretiens de M. Jarring, 
le médiateur de l'ONU. 

M. Eban a également déclaré qu'Israël attendait 
la réponse de l'Egypte, par l'intermédiaire de M. 
Jarring, sur le point de savoir si celle-ci est dis
posée à utiliser avec détermination le principe de 
paix à l'égard d'Israël. Il a ajouté que si l'Egypte 

. répondait affirmativement, Israël accepterait alors 
de discuter de tous les autres problèmes, dont celui 
des réfugiés arabes, du retrait des forces et de la 
délimitation des frontières dans un effort avec les 
pays arabes pour parvenir véritablement à une 
paix durable. 
New York, 16. — (Reuter) L'Egypte a remis lundi 
une réponse favorable aux propositions prélimi
naires pour un règlement du conflit du Proche-
Orient, formulées par M. Gunnar Jarring, le mé
diateur de l'ONU, déclare-t-on de source bien in
formée au siège de l'ONU. La réponse a été t rans
mise à M. Jarring par M. Mohammed El-Zayyat, 
représentant égyptien. 

Tito soutient 
sans réserve les Arabes 

Le Caire, 16. — (AFP) Au cours d'un banquet of
fert lundi soir au Caire en l'honneur du président 
de la RAU, M. Anouar El Sadate, le maréchal Tito 
a réaffirmé l'appui de la Yougoslavie à la cause 
arabe, déclarant notamment que son pays ne saurait 
qu'appuyer les efforts de la RAU pour la paix, et 
soutenir ce pays en cas de guerre. 

Poursuivant sur le thème des rapports entre les 
nations, le chef de l'Etat yougoslave a mis en garde 
les pays arabes contre les dangers de l'impérialisme 
et contre l'exploitation abusive de leurs ressources 
naturelles, et, en particulier, du pétrole. 

Damis, 15. — (Reuter) La Syrie et la Tunisie ont 
décidé lundi de renouer leurs relations diplomati
ques qu'elles avaient rompues il y a trois ans, dé
clare un communiqué du Ministère des affaires 
étrangères publié lundi soir à Damas. 

Amman, 16. — (AFP) « Des éléments armés ont 
ouvert le feu à la mitrailleuse lourde mardi à 
10 h. 40 (9 h. 40 HEC) contre le poste de police du 
Djebel Al Nasr, à Amman », a déclaré mardi un 
porte-parole officiel du Ministère jordanien de 
l'intérieur. 

AFRIQUE 

Afrique australe : 
collaboration blanche 
contre la guérilla noire 

Salisbury, 16. — (Reuter) M. Ian Smith, premier 
ministre rhodésien, a poursuivi mardi des entre
tiens se déroulant dans le plus grand secret avec 
les chefs de la sécurité portugaise et sud-africaine, 
déclare-t-on de source digne de foi. 

De même source on déclare que le major général 
Hendrik van der Bergh, chef de la sécurité sud-
africaine, le commandant Silva Pais, son homo
logue portugais, et des responsables de la sécurité 
de l'Angola et du Mozambique assistent aux entre
tiens qui ont débuté lundi. 

La présence du général van der Bergh à Salis
bury avait tout d'abord été considérée comme une 
visite privée. Toutefois, l 'arrivée des responsables 
portugais, laisse penser que l'Afrique du Sud, le 
Portugal et la Rhodésie envisageraient de collabo
rer étroitement à la lutte contre la guérilla. 

Libye : « Libre usage 
de nos Mirages » 

Tunis, 15. — (AFP) « L'achat d'avions « Mirage » 
à la France ne signifie pas que la Libye manquera 
à ses obligations envers les autres pays arabes. 
Nous sommes libres d'utiliser comme nous l'enten
dons les armes que nous achetons avec notre ar
gent », a déclaré le colonel Mouammer El-Kadhafi, 
chef d'Etat libyen, dans une interview accordée à 
l'agence Tunis Afrique Presse, à l'issue de sa 
visite officielle en Tunisie. 

« Il n'y a pas que des avions « Mirage » dans le 
monde, il existe d'autres avions de combat dans le 
monde, et nous pourrions les acheter en cas de né 
cessité à des prix peut être plus avantageux », a 
ajouté le chef de l'Etat libyen. 

• 

GRÈCE 

Menaces 
contre les Américains 

Athènes, 15. — (AFP) L'organisation clandestine 
grecque « défense démocratique » a annoncé lundi 
soir à Athènes dans un communiqué adressé aux 
agences de presse étrangères, que ses groupes d'ac
tions ont reçu l'ordre de détruire désormais « tout 
ce qui est américain, que ce soit du matériel diplo
matique ou militaire ». 

« Que les Américains ne soient pas surpris, dé
clare le communiqué, car par leur attitude, ils se 
sont placés d'eux-mêmes du côté de la junte. » 
, Le document affirme que « la junte, inquiète de 
voir « Défense démocratique » se regrouper, réagit 
de façon spasmodique, mais sans parvenir à un ré
sultat ». Il invite tous les Grecs qui luttent contre 
le régime, à 6'unir et à travailler en commun. 

« Aucune solution ne peut venir de l'étranger. 
C'est pourquoi les dirigeants de la résistance doi
vent résister en Grèce », conclut le communiqué. 

[ ITAL IE POINT DE VUE | 

Catanzaro choisie comme chef-lieu 
de la Calabre 

Rome, 16. — (AFP) L'Assemblée régionale calabraise a pris ses respon
sabilités. Au terme d'une séance fleuve et de nombreux échanges de vues 
dans les couloirs de l'Assemblée réunie à Catanzaro, les conseillers régio
naux ont entériné les suggestions que M. Emilio Colombo, président du 
Conseil, avait faites il y a quelques jours. Il avait proposé Catanzaro comme 
chef-lieu de la région et Reggio de Calabre comme siège de l'Assemblée 
régionale qui, par rotation, pourra aussi se réunir non seulement à Catan
zaro, mais à Cosenza, où en outre s'élèvera la nouvelle université. 

L'assemblée régionale a pris acte dans le même 
temps des décisions du gouvernement de Rome 
touchant la relance de l'économie régionale et pré
voyant, entre autres, la construction, à Gioia Tauro, 
près de Reggio, du cinquième centre sidérurgique 
de TARI, institut pour la reconstruction italienne, 
holding d'Etat. 

L'ordre du jour entérinant ces décisions a été 
présenté et approuvé par les représentants des 
quatre partis de la coalition de centre gauche, par 
21 voix (14 démocrates-chrétiens, 5 socialistes ita
liens, 1 républicain et 1 social-démocrate) contre 
12 (9 communistes, 1 libéral, 1 néo-fasciste et 1 
socialiste prolétaire). 

Sept conseillers n'ont pas participé au vote : 3 
démocrates-chrétiens et 1 social-démocrate, tous de 
Reggio pour protester contre ces décisions ; 1 com
muniste, 1 néo-fasciste et le président de l'assem
blée, M. Mario Casalinuovo (socialiste). Les trois 
démocrates-chrétiens ont été suspendus. Ils seront 
déférés à la commission de discipline du parti. 

Ainsi, la ville de Reggio ne sera pas la capitale 
de la Calabre. Mais dans le même temps, elle ser
vira de cadre aux réunions de l'Assemblée régio
nale et verra s'élever dans sa région le cinquième 
centre sidérurgique italien. Il s'agit de savoir, à 
présent, quelle importance ses habitants accorde
ront à cette décision qui prive certes Reggio d'un 
titre, mais qui reconnaît à cette même ville un 
rôle économique de premier plan. 

A Reggio : 
deuil et violences 

Reggio de Calabre, 16. — (AFP) Reggio de Cala
bre était en deuil hier matin. Les balcons et les 
fenêtres dans plusieurs artères avaient été tendus 
de noir. Bien qu'elle ne soit pas totalement une 
surprise, la décision de l'Assemblée régionale de 

Catanzaro a été accueillie par la population avec 
amertume et indignation. 

Reggio de Calabre, 16. — (AFP) De graves inci
dents se sont à nouveau produits hier en fin de 
matinée à Reggio de Calabre où manifestants et 
policiers ont échangé des coups de feu. Un chemi
not de 37 ans, Amedeo Galtiera, a été assez griève
ment atteint au front par une balle alors qu'il 6e 
trouvait à la fenêtre de son appartement dans le 
quartier des « Sbarres ». Ses jours ne sont pas en 
danger. 

Le nord de la ville, depuis la fin de la matinée, 
était isolé par des barricades dont certaines sont en 
ciment. C'est dans ce secteur que les heurts ont été 
les plus durs. Quinze coups de revolver ont été tirés 
à trois reprises en direction des policiers. Les inci
dents ont commencé au moment où les forces de 
l'ordre, à l'aide de buildozers, s'apprêtaient à dé
manteler les barricades. Pour éviter d'autres coups 
de feu, la police a évacué le quartier, a déclaré le 
préfet de police, M. P. Santillo. Selon ce dernier, 
les coups de feu auraient été tirés par un seul in
dividu masqué et posté sur un toit. Il a précisé 
que pour le débusquer un policier avait t iré en 
l'air une rafale de mitraillette. La population des 
Sbarre affirme au contraire avoir vu tirer d'abord 
la police. Dans le quartier de Santa Cateina, occupé 
par plusieurs centaines de carabiniers et de poli
ciers, trois arrestations ont été opérées. 

« Reggio hors d'Italie » 
Dans le centre, Corso Garibaldi, près de trois 

cents manifestants ont défilé en fin de matinée aux 
cris de « Reggio hord d'Italie » et en arborant un 
drapeau tricolore en berne et un drapeau noir en 
signe de deuil Après avoir brûlé le drapeau t r i 
colore, les manifestants ont assailli les forces de 
l 'ordre à coups de pierres. La police a répliqué en 
faisant usage de gaz lacrymogènes. Le calme a été 
rétabli à 13 heures dans le centre, qui est quadrillé 
par d'importantes forces de police. 

[ I N D O C H I N E 

Les Nord-Vietnamiens se replient 
sur le Mékong 

Paris, 16. — (AFP) Les forces nord-vietnamiennes, pressées à l'est par 
les dix mille hommes du général Lam, ont amorcé un mouvement de repli 
stratégique en direction de la vallée du Mékong : la position stratégique 
du Muong Phalane, située sur la route N° 9, est tombée lundi entre leurs 
mains, après de durs combats avec les troupes royales qui avaient réoccupé 
cette position il y a deux semaines. 

. 

Les troupes communistes cherchent en effet à 
élargir vers l'ouest leur zone de passage, sérieuse
ment rétrécie à l'est par l'avance des forces sud-
vietnamiennes. 

Leur retrait pose cependant certains problèmes : 
les réserves de riz qui avaient été prévues en fonc
tion du ravitaillement des maquis opérant habituel
lement dans ce secteur seraient en effet très insuf
fisantes pour nourrir les nouveaux arrivants. 

Les soldats sud-vietnamiens continuent de leur 
côté leur progression vers le 6Ud du pays. Certains 
éléments avancés auraient ainsi pris position de
vant Muong Phine à 35 kilomètres au sud de Tche-
pone. 

Les chars nord-vietnamiens 
attaquent1 

Dans le secteur de Tchepone lui-même, les trou
pes saigonnaises poursuivent leur opération de re
connaissance dans l'inextricable réseau de petites 
vallées qui entoure cette position. 

Dans le nord du pays, où les « rangers » sud-viet
namiens progressent en direction de la frontière du 
Nord-Viêt-nam, les T-26 nord-vietnamiens sont en
trés dans la bataille pour la première fois depuis 
le début de l'opération € Lam Son 719 ». Les blindés 
descendaient sur une des principales voies de la 
piste Hô Chi Minh, pour s'opposer à l'avance des 
c rangers » sud-vietnamiens : plusieurs d'entre eux 
ont été détruits par l'aviation américaine et sud-
vietnamienne. Il n'y a cependant pas encore eu de 
combats de chars. 

Le long de la route numéro neuf elle-même, par 
laquelle les blindés sud-vietnamiens étaient entrés 
en territoire laotien, les harcèlements se poursui
vent. L'un d'eux qui s'est déroulé vers le poste 
frontière de Lao Bao a fait huit morts du côté nord-
vietnamien et 4 morts et onze blessés du côté sud-
vietnamien. 

• Saigon, 16. — (AFP) L'aviation américaine a de 
nouveau attaqué lundi soir les défenses antiaérien
nes du Nord-Viêt-nam, a annoncé mardi le com
mandement américain. 

Un chasseur bombardier supersonique « F-105 
Thunderchief » de l'US Air Force a tiré un missile 
« Shrike » sur une position de DCA et de radars 
« ennemie » à trente kilomètres à l'ouest du port de 
Dong Hoi pour protéger des bombardiers géants 
« B-52 » du « Stratégie Air Command » qui pilon
naient la piste Hô Chi Minh à la hauteur du col de 
Mu Gia, au Laos, a précisé un porte-parole. 

• L E SHAH D'IRAN EST ARRIVÉ mardi après-
midi, à 14 h. 20, à l'aéroport de Kloten dans un 
appareil spécial d'Iranair. Il fera une visite privée 
en Suisse. Il a été accueilli à sa descente d'avion 
par l'ambassadeur d'Iran en Suisse, M. H.-A. Logh-
man-Adham, et par M. Charles-Albert Wetterwald, 
chef du protocole. Le monarque iranien passera 
des vacances en Engadin». (ATS.) 

Initiative de l'Indonésie 
du Japon 
et de la Malaisie 

. 

Djakarta, 16. — (Reuter) Des consultations sont en 
cours entre le Japon, l'Indonésie et la Malaisie 
pour la rédaction d'un appel conjoint à la Grande-
Bretagne et l'URSS au sujet du Laos, apprend-on 
de source proche du Ministère indonésien des af
faires étrangères. 

Les trois pays asiatiques demanderaient aux 
coprésidents de la Conférence de Genève sur le 
Laos de prendre des mesures immédiates pour r é 
tablir la paix dans ce pays conformément aux obli
gations des signataires des Accords de 1962 qui se 
sont engagés à respecter la neutralité laotienne. 
• Hong Kong, 16. — (Reuter) De gigantesques ma
nifestations se poursuivent en Chine pour protester 
contre l'intervention des troupes sud-vietnamiennes 
au Laos. 

Après les principales villes de la RPC les mani
festations se sont déroulées lundi dans la province 
du Yunnan, à la frontière du Laos. 

L'agence Chine nouvelle rapporte mardi que 
300 000 soldats et civils sont descendus dans la rue 
à Kunming, la capitale de la province pour dé
noncer l'opération 6ud-vietnamienne dans le Bas-
Laos contre la piste Hô Chi Minh. 

Les autres manifestations se sont déroulées à 
Shanghaï où 500 000 personnes ont défilé dans les 
rues. D'autres, auxquelles auraient pris part 300 000 
personnes ont eu lieu à Wuhan, important centre 
industriel sur le Yantze, à Sian, en Chine centrale. 

Saigon pourrait rompre 
avec Paris 

Saigon, 16. — (Reuter) Le Sud-Viêt-nam va de
mander à la prochaine réunion des pourparlers de 
Paris sur le Viêt-nam jeudi que la Conférence se 
poursuive hors de France, et ait lieu désormais 
quelque part dan6 le Sud-Est asiatique, a déclaré 
M. Tran Van Lam dans une interview à l'Agence 
de presse vietnamienne. 

Selon cette agence, le ministre des Affaires étran
gères aurait adressé une mise en garde au gouver
nement français l'avertissant que s'il poursuit « ses 
activités déloyales, Saigon pourrait envisager de 
rompre ses relations diplomatiques avec Paris. 

M. Lam faisait de toute évidence allusion à l'in
quiétude exprimée par plusieurs dirigeants français 
à la suite de l'intervention sud-vietnamienne au 
Laos. 

Toujours d'après l'agence, M. Lam a encore dé
claré : € Si l 'autre côté est d'accord pour changer le 
lieu des pourparlers, il n'y a pas de problème. Si 
les communistes ne sont pas d'accord, la République 
du Viêt-nam reverra a nouveau la question. » 

[ 

La question de garanties 

Les Etats-Unis 
ont-ils « lâché » 
Israël ? 

Les Eta ts -Unis s 'apprêtent à -discuter 
avec l 'Union soviétique, la G r a n d e - B r e t a 
gne et la F rance de la n a t u r e des garant ies 
propres à assurer le respect des accords 
auxquels pourra i t conduire la mission J a r 
ring. Au mois d'octobre dernier, les E t a t s -
Unis avaient suspendu leur par t ic ipat ion 
a u x conversat ions que tenaient les a m b a s 
sadeurs des qua t r e Grands auprès de 
l 'ONU. P a r ce désistement, les América ins 
entendaient protes ter contre les violations 
du cessez-le-feu p a r les Egyptiens. Ces 
derniers , en effet, ava ien t avancé au plus 
près du canal de Suez des fusées Sam II 
et Sam III bien que Moscou ait prodigué 
à Washington des assurances contraires . 

de Jérusalem : Jacques Helle 

La protestat ion amér ica ine fut p la ton i 
que. Les fusées ne furent pas ramenées à 
leur point de dépar t . En fait, en se r e t i r an t 
des entret iens, les Eta ts -Unis se faisaient 
un peti t plaisir : pourquoi facil i teraient-i ls 
un re tour de la Grande -Bre t agne et de 
la F rance au Moyen-Orient ? Pourquoi 
a ideraient- i ls à faire f igurer la Russie dans 
une force in ternat ionale de contrôle ? 

Israël , qui n 'avai t pu empêcher des p r é 
négociations sous l 'égide d 'un tiers, croyait 
pouvoir teni r ferme su r ce pr incipe au 
moins : pas d ' ingérence des qua t r e Grands , 
pas de garant ies in ternat ionales dont l ' ex
pér ience lui a appr is le peu de valeur . 
Pour Tel-Aviv, in t rodui re deux puissances 
nucléaires — les Eta ts -Unis e t l 'URSS — 
dans cet te effervescence moyen-or ienta le , 
c'est vouloir appâ te r le diable. 

Aujourd 'hui cependant , les Eta ts -Unis 
acceptant de discuter de garant ies possi
bles, les Israél iens ont l ' impression d 'avoir 
é té t rompés. Ils ont d 'abord p ré tendu que 
leur protec teur amér ica in paya i t ainsi la 
prolongation de la t rêve , ce dont il au ra i t 
convenu secrètement avec les Egyptiens 
dans l 'échange de le t t res Rogers-Riad. 
Washington se récria, et ma in tenan t J é r u 
sa lem accepte la version officielle selon 
laquel le l 'idée de garant ies n ' au ra i t pas 
é té évoquée dans l 'échange de le t t res 
Rogers-Riad. 

D'abord la paix, 

ensuite les garanties 
Les mil ieux poli t iques israéliens tendent 

toutefois à croire les assurances amér i - , 
caines selon lesquelles la position essen
tielle des Eta ts -Unis T - pour u n e l ibre 
négociation is raélo-arabe, sans l ' in te rven
tion des grandes puissances — demeure 
inchangée. Ainsi, les garant ies envisagées 
devra ient éventuel lement renforcer la pa ix . 
Elles ne saura ien t lui ê t re subst i tuées . 
Is raël s ' interdit de contredire les E t a t s -
Unis. Il res te cependant des dir igeants qui 
es t iment que les Eta ts -Unis ont cédé d e 
van t les par t i sans d 'une solution imposée, 
c 'es t -à-di re à l 'URSS et à la France , en 
p remie r lieu. Faiblesse momentanée ? O p é 
ra t ion tac t ique ? Choix décidé depuis long
t emps mais laissé dans l 'ombre afin de n e 
point heu r t e r Israël qu'i l fallait forcer à 
négocier ? La vér i té sort i ra peu t -ê t r e u n 
jour des archives diplomatiques. . . 

Si le min is t re de la Défense, M. Dayan, 
est ime que le canal de Suez n 'est pas 
essentiel à la sécuri té d 'Israël , son r ival , 
M. Ygal Allon en juge au t rement . Le v ice -
p remie r minis t re se refuse, dans l 'é tat 
actuel des choses, à abandonner la voie 
d 'eau — elle const i tue u n formidable fossé 
an t i tank . Tout re t ra i t de la r ive occiden
ta le pe rmet t ra i t a u x Egyptiens de d é b a r 
quer et de créer avec l 'aide des Russes 
des « faits accomplis ». 

— Un abandon obligerait Israël à concen
t r e r qua t r e fois plus de t roupes dans 
le Sinaï. 

— Dans u n e discussion polit ique, le canal 
est un a tout maî t re . Pourquoi s'en de s 
saisir avan t qu 'une pa ix ai t é té signée ? 

IRLANDE 

M. Paisley condamne 
les extrémistes 
protestants 

Londres, 16. — (AFP) Le gouvernement britanni
que est responsable "du respect de la loi et du main
tien de l 'ordre en Irlande du Nord et il n'abdiquera 
pas cette responsabilité, a déclaré lundi devant la 
Chambre des communes britannique, M. Reginald 
Maudling, ministre de l 'Intérieur et, comme tel, 
responsable de la sécurité publique en Ulster. 

Sur un ton très ferme, le ministre a accusé les 
« dissidente » (provisionals) de l'IRA (armée républi
caine irlandaise clandestine) d'être les auteurs de la 
plupart des désordres qui se sont produits au cours 
des dernières semaines. Il a ajouté que ces vio
lences étaient d'autant plus regrettables qu'elles 
étaient intervenues au moment où la situation sem
blait en « véritable amélioration ». 

Le pasteur Ian Paisley, chef de file des extrémis
tes protestants d'Irlande du Nord, a, pour sa part, 
dénoncé toute violence, qu'elle vienne de l'IRA ou 
de la « prétendue force des volontaires de l'Ulster », 
organisation protestante. 

Le porte-parole de l'opposition travailliste, M. 
James Callaghan a d'ailleurs félicité le pasteur 
Paisley pour cette prise de position. 
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Selon le « New York Post » 

Reconnaissance 
de l'existence juridique 

d'Israël par la RÂU 
• • New York, 16. — (Reuter) Pour la première 
fois, l'Egypte vient de faire savoir qu'elle est 
prête à reconnaître l'existence juridique d'Israël 
en tant qu'Etat juif souverain, à la condition que 
celui-ci limite l'immigration des juifs. 

Telle est la teneur des propos tenus lundi au 
cours d'une interview par M. Zayyat, représen
tant de la RAU à l'ONU et rapportés mardi par 
le journal « New York Post ». 

Avant d'accorder son interview au <c New York 
Post », M. Zayyat avait remis à M. Jarr ing la ré
ponse de son gouvernement aux récentes sugges
tions de paix du médiateur des Nations Unies, 
réponse que les milieux informés ont qualifiée 
de positive. 

Dans son interview, M. Zayyat a déclaré que 
c'est la première fois depuis vingt-cinq ans qu'Israël 
se voit proposer la reconnaissance de son existence 
en tant qu'Etat juif souverain, sous réserve qu'Is
raël se refuse à toute prétention de représenter 
ou de rassembler les juifs du monde entier. 

Selon Hanoi 

L'aviation américaine 
bombarde 

le Viêt-nam du Nord 
• Hanoi, 16. — (AFP) L'aviation américaine a 
bombardé le territoire nord-vietnamien du 17me 
au 19me parallèle les 13, 14, 15 et 16 février, 
annonce-t-on officiellement mardi après-midi à 
Hanoi. 

Le porte-parole du ministère nord-vietnamien des 
Affaires étrangères précise, dans un communiqué, 
que « les Américains ont dépêché leur aviation pour 
effectuer des bombardements et attaquer un cer
tain nombre de secteurs dans la province de Quang 
Binh et celle de Nghe An, ainsi que la commune 
de Hung Lap, immédiatement au nord du 17me 
parallèle, dans la zone démilitarisée relevant du 
territoire de la République du Nord-Viêt-nam ». 

En dépit de la guerre: 

mise en eau d'un barrage 

au Laos 
Vientiane, 16. — (AFP) On a procédé à la mise 

en eau du barrage de Nam Dong, situé à huit kilo
mètres de Luang Prabang (Laos). 

Ce barrage, relié à une usine équipée de trois 
groupes capables de fournir 350 kWh. chacun, a été 
conçu et réalisé par des ingénieurs et des techni
ciens français de la société Neyrpic de Grenoble, le 
réseau de distribution urbain étant assuré, par la 
firme allemande Siemens. 

Chômage «technique» 
chez Fiat 

Turin, 16. — Les suspensions temporaires (chô
mage technique) des quelque 37 000 salariés des 
établissement « Rivalta » carrosserie), « Mirafiori » 
(mécanique) et « Lintotto » (accessoires) de FIAT à 
Turin, sont effectives depuis mardi et se poursui
vront jusqu'à jeudi prochain. 

La direction de FIAT a motivé ces mesures par 
l'interruption, causée par l'agitation des salariés 
des industries de matières plastiques en lutte 
pour le renouvellement de la convention de travail, 
des livraisons de pièces nécessaires à l'achèvement 
des voitures. 

Relations polono-suisses : 

M. Adam Willmann à Berne 
Berne, 16. — (AFP) M. Adam Willmann, vice-

ministre polonais des Affaires étrangères, est arrivé 
mardi soir à l'aéroport de Zurich-Kloten en pro
venance de Varsovie pour effectuer une visite of
ficielle de trois jours en Suisse. 

Rendant la visite qu'avait faite à Varsovie en 
septembre 1969, M. Pierre Micheli, secrétaire gé
néral du Département politique fédéral, M. Will
mann participera à une séance de travail avec de 
hauts fonctionnaires, avant d'être reçu par diffé
rentes entreprises commerciales suisses. 

Au cours de la séance de travail, les interlocu
teurs aborderont notamment le problème de l'orga
nisation d'une conférence européenne de sécurité 
ainsi que des questions touchant les échanges com
merciaux bilatéraux, apprend-on de bonne source. 

Deux alpinistes suisses 

à l'assaut de l'Everest 
Karmandou, 16. — (Reuter) Douze alpinistes comp

tant parmi les meilleurs du monde sont arrivés 
mardi à Karmandou, venant de Calcutta, pour y re
joindre les 21 autres membres de l'expédition inter
nationale qui va s'attaquer au Mont-Everest (8800 
mètres) par deux des itinéraires les plus ardus. 

Au nombre des derniers arrivés se trouvait l'Amê-
icain d'origine suisse, Norman Dyhenfurth, l'un des 
deux chefs de l'expédition, qui dirigea l'ascension 
réussie du <t Toit du monde » faite en 1963 par des 
Américains. 

L'expédition qui est également placée sous le 
commandement du Britannique James Roberts, lan
cera deux assauts simultanés contre le plus haut 
sommet du globe par la crête ouest et par la face 
sud du massif. 

Le couple suisse Michel et Yvette Vaucher se 
trouve parmi les membres de l'expédition arrivés 
mardi à Katmandou. Yvette Vaucher est la seule 
femme qui participe à l'ascension. 

P o u r la M a i s o n B l a n c h e 

L'intervention au Laos 
«Un succès» 

Washington, 16. — (AFP) La Maison-Blanche se déclare mardi convaincue que 
l'intervention des troupes sud-vietnamiennes au Laos — qui semble rencontrer ses pre
mières difficultés au bout d'une semaine — est déjà un succès militaire, politique et même 
diplomatique. 

de risque d'affrontement avec la Chine. A plusieurs 
reprises depuis le début de l'opération le Départe
ment d'Etat a affirmé qu'elle ne constituait pas une 
menace pour la Chine. La Maison-Blanche se dé
clare persuadée que les Chinois vont continuer à 
protester verbalement mais à ne rien faire tant que 
les opérations seront cantonnées au sud du Laos. 

Il est maintenant officiellement admis que les 
troupes sud-vietnamiennes resteront au Laos jus
qu'au début du mois de mai, c'est-à-dire suffisam
ment longtemps pour s'assurer que les Nord-Vietna
miens ne pourront rétablir leurs lignes de ravitail
lement et de communications avant la saison des 
pluies. 

Construction d'une usine géante 

de camions en URSS 

Nouveaux contacts 
entre Daimler-Benz 

et les autorités 

Après quatre jours de vacances en Floride, le pré
sident Richard Nixon a réuni son cabinet mardi 
matin mais il n'y a pas été question de l'Indochine. 
Les problèmes intérieurs ont repris la priorité et 
les nouvelles du Laos commencent à disparaître des 
premières pages des journaux. « C'est signe que cela 
va bien » disent les collaborateurs du président. 

L'un d'entre eux, dont l'identité ne peut être 
révélée, a fait pour les journalistes une analyse 
particulièrement optimiste de la situation en Indo
chine dans l'avion qui ramenait la suite présiden
tielle à Washington. 

Appui logistique 
9 Militairement : Les Sud-Vietnamiens ont déjà 
pénétré de plus de 20 kilomètres à l'intérieur du 
Laos de part et d'autre de la route numéro 9 et ils 
ont coupé la moitié de l'ensemble de voies parallè
les qui constituent la piste Hô Chi Minh, artère 
vitale de l'ennemi. 

Si les Sud-Vietnamiens, qui disposent du plein 
appui logistique et aérien des forces américaines, 
ont ralenti leur avance, ce n'est pas à cause de la 
résistance de l'ennemi. C'est parce qu'ils n'avan
cent plus qu'après avoir établi les bases d'artillerie 
devant les « couvrir » dans leur progression mainte
nant que l'artillerie américaine, demeurée en terri-
toie vietnamien, ne peut plus le faire. 

Pas de remous 
dans l'opinion publique 

© Politiquement ; L'intervention au Laos n'a pas 
provoqué, au Congrès et dans l'opinion publique, la 
même vague d'opposition que l'intervention au 
Cambodge au printemps dernier. Les manifesta
tions populaires ont été insignifiantes. Cela est at
tribué au. fait que les troupes américaines n'ont, pas 
pénétré elles-mêmes au Laos comme elles l'avaient 
fait au Cambodge. 

On ne cesse de répéter à Washington que l'opé
ration <t Lam Son 719 » est la preuve que la doc
trine Nixon et la politique de vietnamisation réus
sissent. Grâce à l'intervention contre la piste Hô 
Chi Minh les troupes américaines vont pouvoir con
tinuer à être retirées du Viêt-nam sans laisser les 
Sud-Vietnamiens à la merci d'un retour offensif des 
communistes. 

Pas de « réactions chinoises » 
9 Diplomatiquement : Washington continue à faire 
comme si l'intervention au Laos ne comportait pas 

Hanoi organise 
la défense passive 

• Hanoi, 16. — (AFP : Joël Henri) La prouince de 
Thanh Hoa, située à 150 kilomètres au sud d'Hanoi, 
au bord du golfe du Tonkin, adapte ses plans opé
rationnels à la situation nouvelle et est « prête à 
combattre », indique-t-on mardi à Hanoi. 

Toutes les unités, troupes régionales, milices et 
groupes d'autodéfense ont organisé leurs positions. 
Même le.» malades d'un hôpital ont installé une mi
trailleuse dans la cour de l'établissement, rapporte 
le journal de l'armée. 

9 Dans cette province, l 'entraînement des servants 
de la DCA se poursuit intensivement tandis que les 
milices d'élèves des écoles ont été partout mobilisés 
pour édifier des abris collectifs ou familiaux et 
creuser de nouveaux boyaux. 

• La solidité des abris a été nettement augmentée 
par rapport à celle de ceux construits lors des bom
bardements de 1964-1968. Les équipes de secours ont 
également reçu un matériel plus perfectionné et 
s'entraînent en permanence. 

• Selon les mêmes sources, les enfants en bas âge 
et les personnes âgées auraient déjà quitté la pro
vince depuis une semaine. Les cadres de la province 
étudient les « méthodes d'attaque contre les héli
coptères et les commandos ». Les vétérans font bé
néficier les miliciens de leurs connaissances. 

Dans la province de Hai Duong, à la périphérie 
sud-est de Hanoi, tous les services spécialisés : re
connaissance, transmissions, lutte antichimique et 
secours, ont été entraînés selon de nouveaux plans. 
Les journaux précisent que chaque habitant doit 
recevoir une arme pour faire face à l'ennemi. 

P o u r la l ibé ra t ion d e G i l l es G u i o t 

Paris : grève dans les lycées 
• • Les élèves et les enseignants du 2me Cycle des lycées parisiens sont en grève ou 
multiplient les meetings pour protester contre la condamnation d'un lycéen de 18 ans 
à six mois de prison, dont trois avec sursis. Ce mouvement est appuyé par les syndicats 
d'enseignants et, fait rarissime, par l'ensemble des organisations de parents d'élèves. 

DE PARIS: THIERRY PFISTER (INTERIM) 

Déraillement au Tessin 
Lugano, 16, — (ATS) A la suite du déraillement, 

mardi soir, du direct 581 Chiasso-Zurich, au nord 
de Lugano, les trains internationaux sont détournés 
sur Luino. Le trafic est remplacé par un service 
d'autocars. 

Le gouvernement se trouve une fois de plus 
surpris par un mouvement dont il ne soupçonnait 
pas l'ampleur. 

A l'origine de cette protestation se situe donc la 
condamnation de M. Gilles Guiot, élève du lycée 
Chaptal à Paris, qui a été arrêté le 9 février près 
de la place Clichy au moment où devait avoir lieu 
une manifestation du Secours Rouge — interdite 
par la préfecture de police — en faveur des détenus 
politiques grévistes de la faim. 

Singulier « témoignage » 
Sur le témoignage d'un agent de police qui 

prétend avoir reçu un coup de poing, le jeune 
homme était dès le lendemain condamné lors d'une 
procédure de flagrant délit. 

M. Guiot nie et affirme avoir été interpelé pour 
contrôle d'identité, avant même le début de la mani
festation. En outre, l'ensemble de ses camarades, de 
ses professeurs, également l'administration du lycée, 
affirment qu'il ne faisait pas de politique et le 
dépeignent comme un garçon particulièrement 
calme et sérieux. 

Une fois de plus donc la police parisienne se 
trouve mise en cause, ainsi d'ailleurs que la ma
nière expéditive dont sont tranchées les affaires 
lors des audiences de flagrant délit. 

Explosion d'une grenade 
A cette première affaire, s'en ajoutent de nom

breuses autres, et en particulier l'accident dont a 
été victime lors de cette même manifestation un 
responsable du groupe maoïste « Vive la révolu
tion ». L'explosion d'une grenade tirée à quelques 
mètres de lui par les forces de l'ordre lui a écrasé 
le nez et fait perdre un œil. Actrellement hospi
talisé, on craint même pour le deuxième œil. 

Le préfet de police, M. Grimaud, tout en prenant 
la défense de ses services qui, rappelle-t-il, sont 
désormais littéralement agressés à chaque mani
festation, même autorisées, par de petits groupes 
incontrôlés, a fait ouvrir une enquête. 

9 L'ancien paquebot « Qucen Elizabeth » est depuis 
lundi soir à la dérive entre Cuba et Haïti à la 
suite d'une avarie de chaudières. (AFP) 

• Le roi Hassan II du marne effectuera un voyage 
officiel à Washington les 22 et 23 avril, annonce 
la Maison-Blanche. (Reuter) 

• Deux familles d'immigrants juifs d'URSS sont 
arrivées lundi soir en Israël. Elles comptent au 
total huit personnes. (AFP.) 
0 Les fusillades ont repris mardi soir, à la tom
bée de la nuit, dans les quartiers situés au nord 
de la capitale jordanienne, entre le palais royal 
d'Amman et l'aéroport international. (AFP.) 

La presse française, pour sa part, a pris fait et 
cause pour M. Guiot, et M. Jacques Fauvet, dans 
un éditorial du « Monde » dénonce une nouvelle fois 
« la chasse aux jeunes qui sévit dans bien des 
milieux ». 

Les magistrats protestent 
C'est dans cette ambiance que M. René Tomasini, 

nouveau secrétaire général de l'UDR, a cru pouvoir 
dénoncé hier « la lâcheté des magistrats » à qui il 
reproche de ne pas oser sanctionner les fauteurs de 
troubles. 

Cette déclaration a immédiatement provoqué une 
protestation des associations de magistrats, mais 
aussi celle de M. Pleven, ministre de la Justice, 
qui se refuse à cautionner les propos du chef du 
principal parti de la majorité gouvernementale. 

Mais M. Tomasini ne s'est pas arrêté là, après 
avoir rendu hommage à l'action de la police, il a 
renouvelé ses attaques contre l'ORTF et en parti
culier contre les journalistes de la première chaîne, 
estimant même que les informations de cette chaîne 
sont entre les mains « des ennemeis de la liberté ». 

• 
L'indépendance des journalistes 

mise en cause 

UDR contre ORTF 
Paris, 16. — (AFP) Une attaque précise contre la 

politique de libéralisation mise en vigueur à la 
télévision française par le premier ministre Jacques 
Chaban-Delmas a constitué mardi le premier acte 
politique du nouveau secrétaire général du groupe 
gaulliste, M. René Tomasini. 

M. Tomasini a déclaré qu'il n'était pas du tout 
d'accord avec le chef du gouvernement dans ce 
domaine, que celui-ci s'était trompé, qu'il s'agissait 
de la seule « bavure sérieuse » de son action. 

Le secrétaire général a précisé que ses critiques 
visaient essentiellement la première chaîne d'infor
mation de l'Office de radio télévision français 
(ORTF) qui ne cherchait « toujours ou presque qu'à 
mettre en valeur les aspects négatifs de la société 
française ». 

Il a de plus annoncé qu'en accord avec ses amis, 
il allait prendre des initiatives « qui ne seraient 
pas publiques ». 

M. Tomasini est considéré comme un des princi
paux représentants de la tendance orthodoxe et 
conservatrice du groupe gaulliste. Sa désignation à 
la tête du mouvement a bénéficié .de l'appui déclaré 
du président de la République. 

M. Georges Pompidou est. selon son entourage, 
depuis longtemps préoccupé par le problème de 
l'information à l'ORTF, surtout à la première chaîne. 

soviétiques 
• • Bonn, 16. — (AFP) Une délégation soviéti
que, conduite par le vice-ministre de l'Industrie 
automobile, M. Vasiljev, et le directeur général 
au ministère du Commerce extérieur, M. Sujkov, 
est attendue mercredi à Stuttgart par la société 
automobile allemande Daimler-Benz. 

La question de la -participation de la société 
automobile allemande au projet de construction 
d'une usine géante de camions sur les bords de la 
Kama constituera le thème essentiel des conversa
tions entre la délégation russe et Daimler-Benz. 

Jusqu'à présent, a u c n accord définitif n'a en
core pu être réalisé au sujet de ce vaste projet 
(coût total estimé à 4 milliards de DM). 

On garde cependant bon espoir, dans les milieux 
économiques de Bonn, de voir se réaliser le projet 
avec la participation de Daimler-Benz. 

On a indiqué à ce sujet que les négociations 
entre les Soviétiques et Daimler-Benz étaient déjà 
allées très dans le détail, ce qui n'a pas été fait 
jusqu'à présent lors des contacts pris avec d'autres 
firmes européennes. 

Grave situation 
à Reggio de Calabre : 
des barricades en feu 

• Reggio-de-Calabre, 16. — (AFP.) La situation est 
grave dans le quartier des Sbarre au nord de 
Reggio ,où de véritables scènes d'émeutes se sont 
succédées depuis la fin de l'après-midi de mardi. 
Des coups de feu ont été tirés pour la seconde 
fois de la journée entre manifestants et policiers. 
Un jeune homme dont on ignore l'identité a été 
légèrement blessé par balle à l'épaule. Il a été 
secouru par la population qui continue d'accuser 
la police de faire usage de ses armes en direction 
des manifestants. En revanche, la police de son 
côté affirme ne tirer en l'air que pour intimider 
les attaquants. 

0 A un carrefour, une jeep des carabiniers a été 
attaquée avec des coctails molotov. Les manifestants 
l'ont complètement détruite par le feu. Son occu
pant a réussi à s'échapper grâce à l'intervention 
d'un groupe de policiers qui ont fait un abondant 
usage de grenades lacrymogènes. 

# Le quartier des Sbarre est pratiquement isolé 
par des barricades construites avec les matériaux 
les plus divers, poutres, blocs de pierre, tables, 
poteaux de signalisations et vieux véhicules. 

0 Les manifestants y mettent le feu lorsque les 
forces de l'ordre, casquées et munies de boucliers 
en matière plastique, chargent sans prendre à pré-
sant la peine de faire les sommations d'usage. 
Plusieurs artères sont défoncées ,les morceaux de 
bitume étant utilisés pour les barricades ou comme 
projectiles. 

Réforme critiquée 
du syndicalisme espagnol 

Madrid, 16. — (Reuter) Par 451 voix contre 11, 
et six abstentions, les Cortes (parlement espagnol), 
réunies en séance plénière, ont approuvé ce mardi 
une loi visant à réformer l'appareil syndical du 
pays, qui est, comme on sait, contrôlé par le gou
vernement, et à en accroître la représentativité. 

Tout en libéralisant quelque peu les syndicats 
officiels, la loi maintient les structures essentielles 
qui ont toujours été les leurs sous le régime fran
quiste. 

• La loi a déjà au demeurant été critiquée par 
des évêques du pays et condamnés par le Mouve
ment syndicaliste socialiste interdit et les « com
missions ouvrières » clandestines. 

Elle ne donne que partiellement suite aux re
commandations de l'Organisation internationale du 
travail (OIT) qui a estimé que tous les postes de 
responsabilité au sein du mouvement syndical es
pagnol devraient être pourvus par le biais d'élec
tions. 

Espace : les découvertes 
de « Lunokhod » 

Moscou, 16. — (AFP.) « Lunokhod-1 », qui se 
dirige toujours vers le nord-ouest, a parcouru 
mardi 272 mètres, annonce l'agence Tass, qui pré
cise que depuis le début de sa randonnée, l'engin 
soviétique a déjà couvert plus de 5 kilomètres. 

L'analyse des clichés transmis par « Lunokhod-1 » 
montre que le relief de la Mer des pluies diffère 
sensiblement de l'image que s'en étaient fait les 
spécialistes. Tout le long de son parcours, « Luno
khod » n'a pratiquement pas rencontré de terrain 
plat. La Mer des pluies est constituée de coulées de 
lave fornv'.nt des terrasses cosmiques primaires. 

L'examen des données transmises par « Luno
khod » a d'autre part permis d'établir, à l'aide d'or
dinateurs, que les cratères lunaires sont d'autant 
plus fréquents que leur diamètre est plus petit. 
Pour un cratère de 100 mètres de diamètre, on 
trouve en moyenne quatre cratères de 50 mètres, 
huit de 25 mètres et seize de 10 à 12 mètres de 
diamètre. 

0 Un mystérieux assassin, qui en est à son hui
tième meurtre, tient en échtc la police viennoise 
depuis deux ans. Lundi soir, alors que le chef de 
la brigade criminelle de Vienne faisait une confé
rence devant l'Université populaire d'Ottakring, 
deux rues plus loin l'assassin étranglait sa huitième 
victime, une retraitée de 76 ans, après l'avoir 
violée. (AFP) 

9 Des milliers d'employés de la Banque de France 
ont participé mardi à une grève de 24 heures pour 
protester contre le projet de fermeture de trente-
trois succursales de province. (DPA.) 


