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ENVIRON
NEMENT par 

Gérald Rudaz 

A maux nouveaux, mots nouveaux : le 
vocabulaire habituel ne suffit plus à expli
quer les problèmes de notre temps ni moins 
encore à donner forme à cette image du 
futur que recherchent avidement les spécia
listes de la « prospective » ou de la « futu
rologie »... 

Ainsi, pour déterminer cette zone de dan
ger dans laquelle l'homme moderne voit sa 
santé morale et physique menacée par des 
atteintes de toutes sortes, on parle « d'envi
ronnement ». Ce néoiogisme a au moins pour 
lui le mérite de la clarté. L'environnement, 
c'est l'air, l'eau, la terre, le voisin, le ciel. le 
sous-sol, cette sphère au centre de laquelle 
chacun vit. Le protéger, cet environnement, 
c'est lui éviter, en quelque sorte, les retom
bées du progrès qui. lui, cherche et cherchera 
longtemps encore sans doute, une définition 
avec laquelle tous puissent se déclarer d'ac
cord. 

Il fut un temps où le progrès consistait à 
libérer l'homme de l'esclavage. A lui per
mettre de disposer de lui-même, de se com
porter en responsable dans les limites de la 
libre disposition d'autrui. Pour les uns, ce 
progrès-là est toujours actuel. Il s'agit sim
plement de l'aménager constamment, pour 
le mettre à la disposition de l'homme intégré 
à de nouveaux modes de vie. Pour d'autres, 
le mot a changé de sens, ou plutôt l'a perdu 
complètement. Le progrès n'est plus au ser
vice de l'homme, mais son maître, son dic
tateur absolu dont on ne discute pas les 
ordres. La boucle est ainsi nouée : de l'escla
vage qu'on voulait supprimer, nous voici 
retombés dans un autre !... 

Certains tentent bien de rappeler que la 
raison humaine demeure la machine la plus 
sûre, la mieux adaptée. Que tout progrès doit 
être soigneusement contrôlé afin que le re
mède ne devienne pas pire que le mal. Que 
le vrai progrès est celui sachant, au moment 
même où il s'installe, apporter la parade aux 
nocivités qu'il engendre. Mais c'est là, paraît-
il, un langage rétrograde et condamnable. 
Alors aux uns de détruire, de souiller, d'em
poisonner et aux autres — en principe à 
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Trente-six 

]'« Etat-Providence »! — de refaire, d'épu
rer, de guérir... 

Le bruit, la pollution de l'air et de l'eau, 
la laideur, l'entassement, l'anéantissement 
des sources naturelles de joie et de santé : 
on peut et l'on doit lutter contre ces agres
sions. A la condition de ne pas les considérer 
en elles-mêmes comme un bien, comme une 
médaille de prestige, comme le couronnement 
suprême d'une civilisation progressiste ! 
N'entendons-nous pas chaque jour, en effet, 
que le fin du fin du développement, l'image 
de marque du vrai bonheur des peuples est 
de doubler, de tripler, de décupler la popula
tion de la cité ? Pour une voix s'érigeant en 
faux contre cette notion absurde du bien 
commun — comme celle de M. Grosjean, 
conseiller d'Etat de Neuchâtel, lors d'une 
récente émission de télévision — combien 
d'autres, hélas, pour qui développement et 
progrès ne se mesurent plus au bien-être des 
habitants mais à leur nombre ! 

En réfléchissant à toutes ces choses, ne 
pourrions-nous pas faire notre profit — au-
delà de la satire qu'il comporte — de ce des
sin paru dans un quotidien français repré
sentant le président Pompidou visitant la 
brousse du Sénégal et s'écriant, en voyant 
des indigènes communiquer par tam-tam : 
« Quel progrès, par rapport à notre télé
phone ! »... 

Cinedoc a présenté la semaine dernière à 
Martigny, le film d'Henri de Turenne, avec des 
commentaires écrits par Jean-François Revel, sur 
1936 et le Front populaire. Le Front populaire on 
le sait, c'est l'alliance de la gauche, des radicaux 
aux communistes, dans le ministère Blum. Il s'en
suivit un saut en avant dans le domaine des con
quêtes sociales : semaines de quarante heures, 
vacances payées... 

« Trente-Six » est un bon film. Jean-François 
Revel a su bien utiliser les documents d'archives 
pour peindre l'affolement de la droite et le 
souffle qui soutenait l'action des partis de gauche. 
Parmi les plus belles images, il y a celles qui 
montrent le premier départ en vacances des ou
vriers parisiens. Parmi les images les plus surpre
nantes, il y a ces photos de Staline s'adressant 
au Parlement soviétique avec des gestes pater
nels. Parmi les images les plus tristes, il y a ces 
photos-portraits des ministères de la Ille Répu
blique avec des ministres trop vieux (les chan
sonniers disaient : « Pourquoi les ministres ont-
Us 65 ans ? Parce que ceux de 80 ans sont déjà 
morts. ») et des généraux qui traînent la jambe. 

Staline et les ministères de la Ille République 
ce n'est peut-être pas l'essentiel de ce film mais 
il est bon de s'y arrêter un instant. ' 

STALINE 

Depuis le rapport Khrouchtchev au XXe Con
grès du parti communiste, Staline apparaît 
avec le visage qui était le sien depuis les années 
30 : le visage d'un homme monstrueux de cruauté 
et pourtant proche du génie. En revoyant Staline 
à l'écran, on imagine ce qu'était la foi des 
croyants en cet homme, la fascination qu'il exer
çait avec ses gestes si fins sur des milliers d'hum
bles gens. Durant la guerre d'Espagne, un paysan 
de Castille, combattant républicain, avait écrit un 
poème dans lequel il disait : 

• • • - . . . . 

Il est un homme qui fume la pipe, 
Son nom est Staline. (...) 
Il voulait que tous boivent du vin. 
Il voulait que les enfants rient. 
Aujourd'hui j'ai nettoyé mon fusil 
Et j'ai dit à ma mère ce mot : « Staline ». 
Elle est vieille et ignorante. 
Je ne lui ai dit qu'un mot « Staline ». 
C'est comme si l'on disait « Mère », 
C'est comme si l'on disait « Camarade ». 

L'auteur de ce poème, Sancho Ferez, était loin 
de la Russie. On peut attribuer son admiration 
pour Staline à l'effet de la propagande mais en 
Russie même, comment tant d'hommes ont-ils 
cru en Staline sans y être forcés ? 

En 1950, dans un récit intitulé « Le Déjeuner 
au Kremlin », un auteur soviétique écrivait en
core : « Maman, pourquoi le camarade Staline est-
il si gentil ? Parce que c'est le camarade Staline. »' 

Staline avait réussi à créer autour de lui un 
mythe qui cachait la réalité et qui rendait sa 
cruauté supportable même à ceux qui la connais
saient. Effroyable leçon qui prouve que les my
thes en politique sont dangereux, qu'ils peuvent 
être, pour reprendre un terme cher aux commu
nistes, « l'opium des peuples ». Et pourtant la Ille 
République, elle, n'avait plus de mythes et elle 
était triste cependant. 

LES MINISTÈRES 
DE LA Ille RÉPUBLIQUE 

La Ille République était raisonnable par défi
nition puisqu'elle était la République des nota
bles. Mais son histoire montre bien que la raison 
seule ne suffit pas à animer une politique. Si le 
mythe politique peut conduire à des aberrations, 
la raison seule ne donnera jamais que des tech
niques de gouvernement. Gouverner alors au 
nom de quoi ? La Ille République est morte de 
ne savoir que répondre à cette question. En 
voyant apparaître à l'écran les ministres à barbi
chette de la Ille République et leurs petits scan
dales, on songe à ce qu'était l'âme de la Répu
blique de Saint-Just et de Robespierre : « La 
République française ne reçoit de ses ennemis et 
elle ne leur envoie que du plomb. » « Quand tous 
les hommes seront libres, ils seront égaux. » « Le 
bonheur est une idée neuve en Europe. » 

Bien sûr Saint-Just et Robespierre c'est aussi 
la Terreur (encore faut-il remarquer un passage 
qu'à peine la Terreur républicaine s'adoucissait 
à Paris, la Terreur blanche des royalistes s'ins
tallait dans le Midi de la France : une sorte 
d'équilibre de la Terreur '.) mais ce qui est impor
tant, c'est de constater que de la République de 
Saint-Just pouvait naître la victoire de Valmy 
alors que la République des notables ne préparait 
que le désastre de 1940. 

Mais il faut revenir au film de de Turenne. Car 
pour lui, 1936, c'est l'instant où la Ille République 
avait retrouvé pour quelques mois la raison pour 
laquelle il fallait gouverner. Cette raison, le gou
vernement Blum, malgré toutes ses erreurs, ne 
l'avait pas trouvée dans un mythe stalinien mais 
dans le sourire des ouvriers parisiens partant 
pour la première fois en vacances. « Le bonheur 
est une idée neuve en Europe. » Revel essaie de 
montrer que le gouvernemnt du Front populaire 
avait retrouvé l'inspiration de la Ire République. 

Marcel Couchepin 

Solidarité avec le tiers monde Je me demande 
Un appel du président de 
la Confédération en faveur de SWISSA1D 

Nous reconnaissons avec gratitude combien la 
Suisse est privilégiée à bien des égards. Mais nous 
constatons aussi, avec \ :ne, que la prospérité n'est 
pas donnée dans la même mesure à tous les peuples 
de la terre. Avec la misère, ce sont surtout les pro
blèmes très ardus auxquels doivent faire face les 
pays en voie de développement qui sont propres à 
nous faire réfléchir. 

Le besoin d'assistance, qui se manifeste aujour
d'hui un peu partout dans le monde, nous impose 
des devoirs. .' ssi longtemps que nous le pourrons, 
nous ne devons pas refuser notre aide à nos frères 
souffrant de la faim et de la misère. Ces derniers 
mois notamment, nous avons vu clairement que 
nous ne sommes pas seuls sur la terre, et que nous 
pouvons fort bien être atteints également par les 
bouleversements qui caractérisent l'éveil du tiers 
monde. 

Dans l'intérêt de la paix 
C'est par le truchement de l'organisation d'en

traide SWISSAID que nous avons l'occasion de 
prouver notre solidarité. SWISSAID est une impor
tante organisation de notre pays. Depuis vingt ans, 
elle voue son activité aux régions déshéritées de 
l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine. L'aide 
qu'elle fournit en faveur du développement doit 
permettre à ceux qui en bénéficient de se tirer 
d'affaire plus rapidement et plus complètement par 
leurs propres moyens. En la soutenant financière
ment, nous faisons preuve d'altruisme tout en aidant 
à sauvegarder la paix en général. 

La collecte nationale de SWISSAID aura lieu cette 
année du 15 février au 15 mars. Des fonds qui seront 
recueillis dépend l'avenir de nombreux êtres qui, 
dans le tiers monde, ne sont pas uniquement affa
més de pain, mais aussi d'éducation et d'instrcution, 
et aspirent à une vie digne et humaine. Je fais 
appel dès lors à vous tous, chères concitoyennes et 
chers concitoyens, et vous invite instamment à par
ticiper dans la mesure de vos moyens, mais géné
reusement, à la collecte de SWISSAID. Vous ferez 
ainsi œuvre utile et nécessaire. 

R. Gnagi 
Président de la Confédération 

» } / • • • • 

... l'hiver est, enfin, arrivé 

Le Valais a changé de visage pour le Carnaval 
et les Valaisans ont été surpris en voyant la 
neige en plaine, jeudi matin. Agréable surprise 
que l'on attendait depuis longtemps... Les pistes 
seront excellentes pour les vacances de Car
naval. 

Cela changera de la situation antérieure. 
Jamais neige n'aura été accueillie avec une 

telle satisfaction et il faut espérer qu'elle tiendra 
quelque temps pour rattraper son retard. 

On se souviendra longtemps de cet hiver 
1970/71 et beaucoup de gens ont pensé avec un 
peu d'inquiétude à ce qui se serait passé si 
pareille mésaventure nous serait arrivée l'année 
de l'organisation des Jeux olympiques d'hiver. 

Ceux qui doivent pousser un soupir de sou
lagement sont les organisateurs des prochains 
championnats suisses de ski à Thyon. Ils uti
lisaient depuis quelque temps le fameux canon 
à neige mais cela ne remplace pas de la vraie 
et belle neige comme il en est tombé ces der
nières heures* 

La piste de l'Ours pourra remplir son rôle. 

Les automobilistes eux-mêmes ont pris la 
situation avec le sourire. Ils ont tellement été 
gâtés, cette année, qu'ils peuvent bien supporter 
quelques petits inconvénients de circulation. Ils 
ne sont d'ailleurs pas très graves et aucun évé
nement important n'a été signalé sur les routes. 
Il faut dire que tous le système de déblayage 
était en place et prêt à fonctionner, aussi bien 
sur le plan cantonal que communal. Ces der
niers jours, certains se demandaient s'ils avaient 
bien fait d'investir des sommes importantes 
pour l'acquisition de puissantes machines des
tinées à enlever la neige. Aujourd'hui, ils ne se 
posent certainement plus cette question. 



LE CONFÉDÉRÉ SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 
Défaite pour les Suisses 

en Hongrie 
Patinoire du Nepstadion. 3000 spectateur. Arbi

tres : Bastuga-Vidlak (Tch.). 

Suisse. — Jaeggi ; Henzen, Huguenin ; Fuhrer, 
Sgualdo ; Reinhard, Turler, Pousaz ; Neininger, 
Probst, R. Berra ; N. Mathieu, Wittwer, Keller. 

Hongrie. — Vedres (Kovacs dès la 56e minute) ; 
Gogolak, Enyedi ; Palotas, Szeles ; Balint, Bankuti, 
Zsitva ; Horvath, Meszoely, Menyhart ; Pot, Ugrai, 
Havran ; Pall. 

Marqueurs. — 7. Zsitva, 1-0 ; 23. Menyhart, 2-0 ; 
30. Menyhart, 3-0 ; 32. Szeles, 4-0 ; 33. Turler, 4-1 ; 
44. Zstiva, 5-1 ; 50. N. Mathieu, 5-2. 

Pénalités. — Trois fois deux minutes contre cha
que équipe. 

La Suisse a perdu le second match de sa tournée 
dans les pays de l'Est. Sur la patinoire du Nep
stadion de Budapest, où elle s'était imposée la 
veille par 7-4, la sélection helvétique a dû cette 
fois s'incliner devant la Hongrie, par 5-2 (1-0, 3-1, 
1-1). 

Ainsi, ce que l'on avait pressenti la veille s'est 
trouvé confirmé : les joueurs suisses, qui ont paru 
las, ne sont pas parvenus à contenir la furia des 
attaquants hongrois. Si le remplacement de Rigolet 
n'a rien changé, par contre, l'absence d'Aeschlimann 
en défense s'est fait sentir. Le Sierrois Charly Hen
zen commit d'ailleurs d'entrée une erreur lourde 
de conséquence, puisqu'elle permet aux Hongrois 
d'ouvrir la marque. 

Le compartiment défensif helvétique n'est toute
fois pas le seul à avoir manqué de vivacité. L'atta
que suisse fut également très modeste. Même la 
ligne Neininger-Probst-René Berra, qui s'était mise 
en évidence la veille, a cette fois sombré dans 
l'anonymat. 

En définitive, le seul point positif que l 'entraî
neur Jones a pu tirer de cette seconde rencontre 
contre un adversaire qui évolue dans le groupe C 
des Championnats du monde, c'est la très bonne 
partie fournie par le gardien tessinois Jaeggi. En 
cas d'incident, le remplacement de Rigolet ne de
vrait donc poser aucun problème. 

Les Hongrois ont surpris les observateurs helvé
tiques par une condition physique irréprochable. 
Inférieurs sur le plan technique, ils ont par contre 
nettement dominé les Suisses par leur rapidité et 
leur engagement. Sur une glace nettement mieux 
préparée , que la veille, ils ont obtenu finalement 
une victoire parfaitement méritée, même s'ils ont 
bénéficié à plusieurs reprises du manque de com
bativité des joueurs helvétiques. 

Dès le début de la rencontre, les . Hongrois se 
ruent à l 'attaque du but défendu par Jaeggi, qui 

résiste bien. Bénéficiant de nombreuses occasions 
de scorer, les hockeyeurs de Budapest manquent de 
précision dans leurs tirs. Il faudra finalement une 
erreur de Henzen pour leur permettre d'ouvrir la 
marque, à la 7""= minute. Dès lors, le jeu se 
stabilise quelque peu. Mais une nouvelle faute d'un 
défenseur helvétique, Furrer en l'occurrence, per
met aux Magyars d'augmenter la marque. 

Les Suisses connaissent alors un sérieux passage 
à vide et, à la mi-match, ils sont menés par 4-0. A 
la 33me minute, Turler parvient enfin à réduire la 
marque. Le Chaux-de-Fonnier gâche ensuite pres
que coup sur coup deux excellentes occasions : bien 
lancé en profondeur par Pousaz, Turler se présente 
seul devant le gardien hongois et échoue. Quelques 
secondes plus tard, ce même Turler manque une 
passe facile pour Pousaz, complètement démarqué 
et en excellente position pour marquer. 

Le dernier tiers-temps n'est plus qu'une forma
lité peur les Hongrois, qui augmentent encore la 
marque avant de devoir subir un ultime but, signé 
Nando Mathieu. Dès lors, le match est joué et les 
Magyars en profitent pour essayer leur troisième 
gardien alors qu'il ne reste plus que quatre minutes 
à jouer. 

SKI 

Importante victoire 
d'Anne Marie Proell 

Deuxième à Bardonecchia, quatrième à Montafon, 
à nouveau seconde à Saint-Gervais, l'Autrichienne 
Anne Marie Proell a enfin signé son premier suc
cès de la saison en descente, à Sugar Loaf. La 
jeune secrétaire de Wagrain, 18 ans, a en effet 
remporté la première descente féminine disputée 
dans la petite station américaine du Maine. Surpre
nante troisième des Championnats du monde de 
Val Gardena l'an dernier, la skieuse autrichienne 
a véritablement éclaté cette saison. 

Grâce à cette victoire, elle consolide en effet 
sa place de leader au classement de la Coupe du 
monde, où elle précède maintenant la Française 
Michèle Jacot de 23 points. Avant cette descente, 
les deux concurrentes totalisaient le même nombre 
de points dans la spécialité. Toutes deux devaient 
effacer une place de quatrième. Ce succès rapporte 
donc à la jeune Autrichienne 14 points, alors que 
sa grande rivale française, qui a dû se contenter 
de la septième place, n'inscrit aucun point. Le 
match Proell-Jacot semble bien tourner à l'avan
tage de l'Autrichienne. 

Classement.— 1. Anne Marie Proell (Aut.), l'20"27 ; 
2. Jacqueline Rouvier (FrO, l'20"49 ; 3. Isabelle Mir 
(Fr.), l'20"67 ; 4. Wiltrud Drexel (Aut.), l'21"82 ; 5. 
Annie Famose (Fr.), l'21"92 ; 6. Susan Corrock (E.-U.) 
l'22"8 ; 7. Michèle Jacot (Fr.), l'22"19 ; 8. Margret 
Hafen (Ail.), l'22"35 ; 9. Marylin Cochran (E.-U.), 
l'22"35 ; 10. Judy Crawford (Can.), l'22"69. 

1874 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Aarau, Aigle, Baie, Berne, Blenne, Blenne-Bôzlngen, Blnnlngen, Blisfelden, Blschotszell, Brigue, Bûcha SQ, 
Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chêne, Chiasso, Colre, Cranss/Sierro, Davos, Delémont, Dtetlkon, Dubendorf, 
Fribou rg, Genève, Gland, G ronchon, Grlndelwald, Heerbrugg, Herglswll NW, Hérisau, Interlaken, Kreuzllngen, 
KusnachtZH, Langenthal, Lausanne, Llestal, LeLocle, Loèche-les-Balns, Lucarne, Lugano, Lyss, Martigny, 
Montana, Monthey, Montreux, Morges, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf., Nyon, Olten, Pratteln, Renens, Rlehen, 
Rorschach, Saas Fee, Sl-Gall, St-Moritz, Saxon, Schaffhouse, Slerre, Slon, Slssach, Steln AG, Vevey, Villars-
sur-Oilon, Vlège, Wettlngen, Wetzikon, Wil SQ, Wintorthur, Yvordon, Zermatt, Zolinguo, Zoug, Zurich 
Londres, New York, San Francisco 

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la 

99e Assemblée générale ordinaire 
qui aura lieu le 

mercredi 10 mars 1971, à 14 h. 30, 
dans le bâtiment du personnel «Zum Goldenen LSwen», 
St. Alban-Vorstadt 38, à Baie. 

Ordre du jour : 

1° Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1970. 

2° Rapport de l'Office de contrôle. 

3° Délibération sur: 
a) l'approbation du rapport et des comptes annuels; 
b) la décharge aux organes d'administration et de direction ; 
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende et la date de 

son paiement. 
4° Augmentation du capital social de 406 millions à 446,6 millions de francs par 

l'émission de 81 200 actions nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500, au prix 
de fr. 1000.—, avec droit au dividende dès le 1 e r janvier 1971. 

5° Constatation de la eouscription et de la libération du capital social nouveau, avec 
obligation pour la société qui l'a souscrit d'offrir les actions aux anciens action
naires dans la proportion de 1 action nouvelle pour 10 actione anciennes. 

6° Augmentation du capital social de 446,6 millions à 450 millions de franoe par 
l'émission de 6800 nouvelles actions au porteur d'un nominal de fr. 500, les an
ciens actionnaire renonçant à leurs droits de souscription, avec droit au divi
dende dès le 1 a r Janvier 1971. 

7° Constatation de la souscription et de la libération du capital social nouveau, selon 
point 6, avec obligation pour la société qui l'a souscrit d'offrir les actions nou
velles aux actionnaires de la Société Suisse d'Electricité et de Traction dans la 
proportion de 1 action nouvelle de la Société de Banque Suisse contre 9 actions 
de la Société Suisse d'Electricité et de Traction, les actionnaires de la Société 
Suisse d'Electricité et de Traction recevant en supplément un versement en 
espèces de fr. 13.50 pour 9 actions offertes à l'échange. 

8° Modification du § 4 des statuts. (Le texte de la modification proposée peut être 
consulté auprès du siège et des succursales.) 

9° Election de membres au Conseil d'administration. 1 

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ordinaire ou s'y faire 
représenter sont priés de déposer, auprès de notre établissement, leurs actions (ou 
un certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au 
jeudi 4 mars 1971. Ils recevront en échange un récépissé et la carte d'admission. 
Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée générale. 
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1970 avec le rapport de 
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi 
du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets, à partir du 
25 février 1971. 

Bâle, le 12 février 1971 

Le Président du Conseil d'administration 
Samuel Schweizer 

Lo « Grosse Bertha des neiges » est en action 
. . . . . . 

1 • • ' ' • .1! • • 
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Le plus gros canon à neige du monde est entré en action à Saas-Fee. 
(Photo Valpresse.) 

Les fantaisies du temps et l'insécurité des conditions atmosphériques — on l'a vu 
cette année — causent passablement de soucis aux promoteurs touritiques de nos 
stations. Le manque de neige se fait cruellement sentir partout. 

Le conseil d'administration des ski-lifts de Saas-Fee désire dorénavant assurer, 
dès le 1er décembre de chaque année, une piste skiable aux touristes. 

En parallèle au double ski-lifs du sud du village, une piste de 600 mètres de 
longueur sur 100 mètres de largeur sera dorénavant praticable dans de bonnes con
ditions d'enneigement, quoi qu'il arrive. 

Des conduites d'eau et d'électricité seront aménagées le long des ski-lifts avec des 
prises à intervalles réguliers. 

Un puissant canon à neige, le plus gros du monde, est actuellement à l'essai 
pour réaliser ce rêve. Cette « Grosse Berta des neiges » peut couvrir une surface de 
500 m2 d'une couche de 5 centimètres de neige poudreuse en une heure. Cet engin, 
qui a la forme d'un réacteur d'avion permet à 180 gicleurs d'insuffler de l'eau et de 
l'air sous pression, le tout chassé par un puissant ventilateur absorbant 40 000 m3 
d'air à l'heure et le poussant à la vitesse de 112 km/h. 

Il suffit que la température descende légèrement en dessous de zéro pour voir 
tomber du ciel un véritable déluge de neige. En quatre journées seulement, la piste 
envisagée, de Saas-Fee pourrait être créée facilement. Cet engin vient d'être adopté 
avec enthousiasme en Allemagne, Autriche, USA et Japon. 

d'Alphonse 
iG UJ > • &J f i i • 1 Allais 
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JUGEMENT SÉVÈRE 
DE 

MON JEUNE AMI PIERRE SUR LA FONTAINE 
EN PARTICULIER 

ET SUR LE GRAND SIÈCLE EN GÉNÉRAL 
Tout à coup, mon petit ami P ie r re in terrompit 

nôt re conversation pour écraser des insectes 
qui t raversa ient la route. 

Il met ta i t à cette besogne une c ruauté que je 
ne lui savais pas, et une âpre té de langage que 
ne semblaient pas comporter d'aussi minuscules 
bestioles. 

— Tiens, vache ! Tiens, salope ! Tiens, cha 
meau ! 

Et chaque t iens s 'accompagnait d 'un écrase
ment rageur . 

— Que fais-tu donc là, féroce petit P ie r re ? 
— Tu vois, j ' écrase des fourmis. Ah ! les sales 

bêtes ! 
— Elles ont du poil aux pat tes ? 
— Non, elles n 'ont pas de poil aux pattes, 

mais c'est tout de même des sales bêtes ! Tiens, 
charogne ! Tiens, crapule ! 

— J e t 'assure que tu te t rompes, P ie r re : les 
fourmis sont de braves peti tes bêtes, t rès intel
ligentes, t rès travailleuses.. . 

— Et t rès rosses ! Y a pas plus vache que les 
fourmis ! T'as donc pas lu les fables de La Fon 
taine ? 

— Tu veux sans doute par ler de l 'histoire de la 
Cigale et la Fourmi ? 

— Juste , Auguste ! Tu l 'approuves, toi, cette 
sale fourmi, qui a plein ses magasins de provi 
sions et qui refuse un malheureux grain de blé 
à la pauvre peti te cigale ? Tu l 'approuves ? 

— Non, je ne l 'approuve pas . 
— Ah ! tu vois donc bien que c'est des rosses, 

les fourmis ! Aussi, depuis que j ' a i lu cette fable 
de La Fontaine, je leur fais une guerre achar 
née. 

Et le manège repri t de plus belle. 
— Tiens, fripouille ! Ah ! vous n'êtes pas p r ê 

teuse, c'est là vot re moindre défaut ? Tiens, 
vieille bourgeoise ! Ah ! vous avez refusé un 
grain de blé à la pauvre peti te cigale qui mou
rai t de faim et qui vaut, dix fois mieux que 
vous ? J 'en suis fort aise, eh bien ! crevez, ma in 
tenant ! Tas de saloperies ! Tiens ! t iens ! t iens ! 

Ce fut un vrai carnage ! 
— Quand je pense, repr i t le j eune Pierre , qu'on 

nous fait apprendre des fables pour nous a m é 
liorer ! Eh bien ! ça serai t du propre si, dans la 
vie, on faisait comme les bêtes du bon La Fon
taine ! Dis donc, on l 'appelait le bon La Fontaine 
pour se fiche de lui, j ' e spère ! 

— Mais pas du tout ! 
— Non ? Ah ben alors, zut ! Ce bonhomme 

qui prend par t i pour la fourmi contre cette p a u 
vre peti te chanteuse de cigale, mais c'est un 
sale muff, ton bon La Fontaine ! 

La Barbe 

—1 Tu vas un peu loin, Pierre . 
— On ne va jamais t rop loin avec des gens 

comme ça !... Et non seulement c'est un muff, 
mais encore c'est un imbécile ! 

— Pierre , la passion t 'emporte . 
— Oui, un imbécile ! et u n e andouille ! Je 

connais des fables de La Fonta ine à faire hausser 
les épaules à un hippopotame... Tiens, te rap
pel les- tu la fable inti tulée : le Satyre et le Pas
sant ? 

— Dis-moi la chose en deux mots. 
— Voici. C'est une espèce de bonhomme à 

moitié sauvage qui est, avec sa femme et ses 
gosses, dans une caverne, en t ra in de manger 
l eur potage. Alors, tout d'un coup, il se met 
à tomber de l'eau, et voilà un type civilisé qui 
est sorti sans parapluie , et qui vient se mettre 
à l 'abri dans la caverne au sauvage. Le sauvage 
l ' invite à manger une assiettée de soupe avec eux. 
Le civilisé accepte ; mais comme il est gelé de 
froid, il se réchauffe d 'abord les doigts en souf
flant dessus. Ce t ruc- là commence à épater le 
sauvage. Et puis, comme le potage est trop 
chaud, le civilisé souffle dessus pour le faire 
refroidir. Du coup, v'ià le sauvage tout à fait 
baba. Il ne comprend pas que le même souffle 
puisse d 'abord réchauffer les mains et puis en
sui te rafraîchir la soupe. Alors, il f lanque le 
civilisé à la porte de sa caverne en lui disant : 

Ne plaise aux Dieux que je couche 
Avec vous sous même toit : 
Arrière, ceux dont la bouche 
Souffle le chaud et le froid ! 

— Et alors ? 
— Alors, c'est tout ! Connais- tu quelque chose 

de plus idiot que ça ? Ce sauvage qui ne s'est 
j amais soufflé sur les doigts ni sur sa soupe ! 
Comme si c 'étaient des t rucs qu'on apprend à 
la Sorbonne ou au Collège de France ! 

— J e te concède que cette fable est d 'une mo
ral i té plutôt contestable, mais il en est tant 
d 'autres si charmantes !... 

— Charmantes !... Ah ! on voit bien que tu 
n 'est pas forcé de les apprendre par cœur ! Et 
puis, il y a une chose qui me dégoûte de La 
Fontaine, c'est la Lettre à Monseigneur le Dau
phin, qui est au commencement du bouquin, 
parce que, tu sais, il a écrit des fables exprès 
pour le gosse à Louis XIV. Il par le à ce mou
tard avec la plat i tude d'un larbin qui rince les 
pots de chambre et qui est encore bien content ! 
Ah ! je comprends qu'il n 'a imai t pas les cigales, 
ce type-là , les petites cigales qui se foutaient 
pas mal de Louis XIV et de ses perruques et de 
son sale gosse. Est-ce qu'il avai t déjà une per
ruque , le gosse à Louis XIV ? Mon Dieu, mon 
Dieu, quelle époque de crétins ! 

(A suivre) 
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CONFEDERE - SPORTS 

Prévisions du Sport-Toto 
Concours No 8 des 21-22 février 1971 

1. Blackpool-Derby 
Un match serré car Blackpool a besoin de 
points. , 

2. Crystal Palace-Coventry 
Un ou deux points aux maîtres de céans. 

3. Everton-Liverpool 
Une explication indécise car Liverpool est 
en verve. 

4. Leeds-Wolverhampton 
Leeds réussira-t-il à s'affirmer sans coup 
férir ? 

5. Manchester United-Southampton 
Avantage du terrain déterminant. 

6. Newcastle-Tottenham 
Un déplacement délicat pour les londoniens 
de Tottenham. 

7. Nottingham-Burnley 
Burnley devra limiter les dégâts. 

8. Stoke-Chelsea 
Les chances sont égales. 

9. West Ham-Manchester City 
Crise chez West Ham, vent en poupe chez 
Manchester... 

10. Francfort-Cologne 
Résultat nul possible après 90 minutes. 

11. Hambourg-Dortmund 
Hambourg peut se qualifier. 

12. Hertha Berlin-Mônchengladbach 
Toutes possibilités à envisager. 

13. Kaiserslautern-Bayern Munich 
Là également : pas de favori. 

Match 
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1 1 X 
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l l x x l 2 2 1 x l x x 
l l x l x l x l l l l x 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 2 2 1 2 2 x x x 
1 1 1 1 1 X X 1 1 1 1 1 

X X X X X X X X X X X X 

2 x 2 x 2 2 2 2 2 2 2 x 
x x x x x x x x x x x x 
l l x l x x l l l l l l 
1 1 2 2 x x l 2 x l 2 x 
x x x x x x ! 1 1 2 2 2 

SKI 

Les épreuves de Sugar Loaf 
Le Suisse Bernhard Russi, champion du monde de 

la spécialité l'an dernier à Val Gardena, est déci
dément en grande forme. Déjà vainqueur de la 
seconde descente de Megève, gagnant la semaine 
dernière du slalom géant du Mont-Sainte-Anne, le 

dessinateur technique d'Andermatt a de nouveau 
triomphé dans sa spécialité, lors de la première 
descente masculine de Sugar Loaf. Russi, qui est 
né le 20 août 1948, continue ainsi brillamment la 
série de succès des skieurs helvétiques, encore in
vaincus cette année en descentes comptant pour la 
Coupe du monde. 

Un instant immobilisé en janvier en raison d'en
nuis rénaux, qui l'avaient obligé à déclarer forfait 

MEMENTO 

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

Martïgny 
l j K111 ÏL i 1 I • K r$i H p~; 

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 a 20 heures. 
Tél. 2 26 05. 

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

PATINOIRE 

Ecoles 
20 h. 30, match Vevey-Nestlé 

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

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

PATINOIRE 

Patinage : 
17 h. 15, club de patinage 
18 h. 15, HC Sion 
20 h. 30, patinage 

Les ensevelissements dans le canton 
Sion : Sacré-Cœur, 11 heures, M. Georges Frioud. 
Saint-Romain-Ayent : 10 h. 30, Mme Céline Cons-

tantin-Beney. 
Fey : 10 heures, M. Casimir Lathion. 
Saxon : 10 h. 30, Mme Clary Roth-Lattion. 
Saint-Maurice : 10 h. 30, Mlle Rose Bron. 
Mund : 10 h. 30, Mme Anne-Marie Pfammatter. 
Embd : 10 h. 30, M. Joseph Imboden. 

SUISSE ROMANDE 
18.00 
18.05 
18.20 
18.40 
19.00 
19.05 
19.40 
20.05 
20.25 

20.45 

22.20 

22.50 
22.55 

Téléjournal 
Livres pour toi 
Avant-première sportive 
(C) L'actualité au féminin 
(C) Plum-Plum 
Foncouverte (22). Feuilleton 
Téléjournal 
(C) Carrefour 
(C) Caméra-sport : le ski nordique' en 
Suisse 
La Fille au Yeux d'Or. Film de J.-Gabriel 
Albicocco d'après l'œuvre de Balzac, inter
prété par Marie Laforêt 
La voix au chap tre - Jacques Monod : « Le 
Hasard et la Nécessité » 
L'actualité artistique 
Téléjournal 
Artistes de la semaine 

P 
EEMB 

MARTIGNY Etoile 

i 
Jusqu'à dimanche 21 — 16 ans révolus 
Louis de Funès, comme vous l'aimez, dans 

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

MARIIGNY Corso 
Jusqu'à dimanche 21 — 16 ans révolus 
Un véritable « policier » américain 

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

FUILY Michel 
Samedi et dimanche — 16 ans révolus 

Jean Gabin et Bourvil dans 

Les Misérables 
Pour la dernière fois à l'écran ! ! I 

Détendez-vous au cinéma 

Télésélection 
Vendredi à 20 h. 25 (couleur) 

Caméra-Sport 

Visage 1971 du ski nordique suisse 
une émission de Boris Acquadro 

Durant la saison 1970-1971, les skieurs nordiques 
suisses, que se soit les spécialistes du fond ou les 
sauteurs, ont occupé la « une » des titres sportifs et 
cela au même titre que les skieurs alpins. 

L'émission de ce soir propose aux téléspectateurs 
de découvrir quelque peu l'envers du décor, c'est-
à-dire leur entraînement, la façon dont ils ont pré
paré leur saison. Pour cela, l'équipe de <t Caméra-
Sport » s'est rendue comme elle le fait chaque année 
à Saint-Moritz, cela se passait à la fin du mois de 
décembre 1970, afin de suivre, caméra au poing, 
l'entraînement des skieurs de fond dirigés par leur 
coach Lennart Ollson. 

Par ailleurs, à la fin du mois de janvier, la deuxiè-
moitié de cette émission a été tournée avec les sau
teurs et cela lors de leur camp d'entraînement à 
Engelberg, ce qui u permis d'avoir un aperçu assez 
insolite de la préparation d'un tremplin et de son 
inauguration. 

Durant vingt minutes donc, ce reportage consacré 
aux skieurs nordiques présentera aux téléspecta
teurs la préparation de ces garçons qui ont nom : 
Vferner Geeser, Edy Hauser, Albert Giger et Alfred 
Kaelin, pour ne citer que ceux-ld chez les skieurs 
de fond, ainsi que Hans Schmid, Joseph Zehnder et 
Walter Steiner chez les sauteurs. 

Sur nos ondes 
SufsSF 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 
Chronique boursière — 14.15 Emission radioscolaire : 
Enfants du monde — .45 Moments musicaux — 
15.05 Concert chez soi — 16.05 Les Deux Orphelines 
(7) — 17.05 Bonjour Us enfanti — 18.00 Inf. — 18.05 
L'actualité universitaire — 18.30 Le micro dans la 
vie — 18.59 Bulletin météorologique pour le week-
end — 19.00 Le miroir du monde — 19.30 Magazine 
71 — 2000 Charades — 20.30 Orchestre de chambre 
de Lausanne — 22.00 Les chemins de la vie — 22.30 
Inf. — 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-dernière. 

à Kitzbuehl, Russi a administré de la plus éclatante 
manière la preuve de sa supériorité actuelle dans 
une discipline qui lui a valu les honneurs suprê
mes. Grâce à cette victoire, il prend également 
place parmi les favoris au succès final en Coupe du 
monde. Il a en effet ajouté quatorze points à son 
total, effaçant ainsi une place de quatrième, le por
tant à 92 points. S'il parvient à se classer ces pro
chains jours en slalom spécial, l'Uranais peut légi
timement espérer bouleverser tous les pronostics. 

A Sugar Loaf, Bernard Russi a devancé de plus 
d'une demi-seconde le Français Henri Duvillard. 
Ce dernier a toutefois réalisé une excellente opé
ration pour son capital Coupe du monde. Le skieur 
de Megève inscrit en effet seize points, ce qui le 
place en seconde position au classement général du 
trophée, immédiatement derrière son compatriote 
Patrick Russel. Favori à l'issue de la descente « non-
stop » de la veille, Duvillard n'a toutefois rien pu 
devait le brio du vainqueur. 

Outre la victoire de Russi, l'équipe des descen-
deurs helvétiques a de nouveau enregistré un écla
tant succès à Sugar Loaf, Jean-Daniel Daetwyler, 
le premier vainqueur de Megève, s'est en effet ad
jugé la cinquième place, trois centièmes de seconde 
devant le premier Autrichien, Karl Cordin. Avec 
Walter Tresch, gagnant à Saint-Mpritz, et Andréas 
Sprecher, les Suisses placent encore deux autres 
concurrents parmi les dix premiers. 

Classement de la descente : 1. Bernhard Russi (S.) 
l'31"4J ; 2. Henri Duvillard (Fr.) l'31"95 ; 3. Stefano 
Anzi (It.) l'31"98 ; 4. Michèle Stefani (It.) l'32"09 ; 
5. Jean-Daniel Daetwyler (S) l'32"13 ; 6. Karl Cor
din (Aut.) l'32"16 ; 7. Bernard Orcel (Fr.) l'32"23 ; 8. 
Walter Tresch (S.) l'32"24 ; 9. Andréas Sprecher (S.) 
l'32"29 ; 10. Reinhard Tritscher (Aut.) l'32'35 ; 11. 
Karl Schranz (Aut.) l'32"44 ; 12. Gustavo Thoni (It.) 
l'32"45 ; puis : 16. Miche] Daetwyler (S.) l'33"06 ; 
18. Hans Zingre (S.) l'33"15 ; 21. Manfred Jakober 
(S.) l'33"45 ; Eby Bruggmann l'35"12 ; Adolf Roesti 
11'35"59 ; Peter Frei l'36"22. 

Classement de la Coupe du monde 
Après sa victoire dans la descente du Sugar Loaf, 

le Suisse Bernhard Russi est d'ores et déjà assuré 
de remporter le classement de la discipline <c des
cente » de la Coupe du monde 1970/71. Voici les posi
tions chez les hommes : 

1. Patrick Russel (Fr.), 125 pts ; 2. Henri Duvillard 
(Fr.), 121 pts ; 3. Gustavo Thoeni .(It), 115 pts ; 
4. Jean-Noel Augert (Fr.), 107 pts ; 5. Bernard Russi 
(S.), 95 pts ; 6. Edy Bruggmann (S.), 73 pts ; 7. Ber
nard Orcel (Fr.), 63 pts ; 8. Karl Schranz (Autr.), 
57 pts ; 9. Tyler Palmer (E-U.), 56 pts ; 10. Walter 
Tresch (S.), 52 pts ; 11. Alain Penz (Fr.), 50 pts ; 
12. Harald Rofrier (Autr.), 49 pts ; 13. David Zwilling 
(Autr.), 44 pts ; 14. Karl Cordin (Autr.), 42 pts ; 
15. Jean-Daniel Daetwyler (S.), 39 pts. 

Par équipes : 1. Francs, 478 pts ; 2. Suisse, 353 pts ; 
3. Autriche, 295 pts ; 4. Italie, 154 pts ; 5. Etats-Unis, 
108 pts ; 6. Allemagne de l'Ouest, 102 pts. 

Descente (6 courses) : 1. Russi, 70 pts ; 2. Orcel, 
60 pts ; 3. Duvillard, 53 pts ; 4. Tresch, 46 pts ; 
5. Cordin, 42 pts ; 6. J.D. Daetwyler, 39 pts ; 
7. Schranz, 38 pts ; 8. Andréas Sprecher (S), 25 pts. 

Nouvelle victoire française 
Les épreuves FIS/B de Folgarida se sont termi

nées par une nouvelle victoire française. La jeune 
Danièle Debernard a en effet remporté le slalom 
spécial, après avoir réussi le meilleur temps dans 
les deux manches. Sa compatriote Christine Rol
land, gagnante du slalom géant, a pris la quatrième 
place de ce slalom spécial, qui a vu la Suissesse 
Hedi Schillig terminer au septième rang. 

Classement : 
Slalom spécial (370 m., 150 m. dén., 50-50 portes) : 

1. Danièle Debernard (Fr.), 78"09 ; 2. Hélène Gras-
wander (Aut.), 78"87 ; 3. Julia Spettel (Aut.), 79"42 ; 
4. Christine Rolland (Fr.), 79"48 ; 5. Traudl Treichl 
(All.-O.), 79"71 ; 6. Odile Chalvin (Fr.), 79"96 ; 7. 
Hedi Schillig (S.) 80"59 ; 8. Francine Moret (S.), 
81 "12 ; 9. Sigrid Eberle (Aut.), 81"64 ; 10. Brigitte 
Buchberger (Aut.), 81"76. 

Le tourisme à skis 
A l'occasion de la marche à skis organisée pour 

les personnalités de notre pays, comme ouverture 
aux concours de saut disputés dans le cadre de la 
tournée de saut FSS à Engelberg, le conseiller 
fédéral Bonvin, qui se trouvait au nombre des 
participants se vit décerner la première médaille 
de mérite « III » en or par M. Martin Mengelt, 
directeur de l'Association des offices de tourisme 
de Suisse centrale et membre du comité d'action 
« III ». 

M. Bonvin a toujours été, dès le début, un 
adepte enthousiaste du ski de fond et un promo
teur des marches populaires à ski. 

Quatre marches populaires à ski figurent au 
programme de février et mars, soit : 21 février. 
Alpsteinlauf (25 km.) ; 28 février, marche popu
laire d'Einsiedeln (25 km.) : 7 mars, Morgarten-
lauf (25 km.) et 14 mars, marathon de l'Engadine 
(42 km.). Pour toutes ces marches, une préparation 
intensive et un contrôle médical sont recommandés. 

Pour le marathon de l'Engadine, une attestation 
médicale d'aptitude physique est obligatoire. 

AUTOMOBILISME 
Liste des pilotes 

de première catégorie 
La Commission sportive internationale a publié 

la liste des pilotes de première catégorie pour la 
saison 1971, qui comporte 26 noms après la mort 
tragique de l'Italien Ignazio Giunti. Par rapport à 
la liste de l'an dernier, quatre pilotes ont été éli
minés alors que trois autres sont décédés. Pour les 
remplacer, la CSI a fait appel à Léo Kinnunen, 
Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Rudi Lins, Gé
rard Larrousse, Henri Pescarolo et Clay Regazzoni, 
qui devient ainsi le second pilote helvétique à 
figurer dans cette liste, dont voici la composition : 

Kurt Ahrens, Hans Herrmann, Udo Schuetz, Rolf 
Stommelen (Ail.), Chris Amon, Denis Hulme (N.-Z.), 
Richard Attwood, Vie Elford, Graham Hill, Jackie 
Oliver, Brian Redman, John Surtees (G.-B.), Jean-
Pierre Beltoise, Henri Pescarolo, Gérard Larrousse 
(Fr.), Jack Brabham (Aus.), Joseph Buzzetta, Mario 
Andretti (E.-U.), Jacky Ickx (Be.), Pedro Rodriguez 
(Mex.), Jo Siffert, Clay Regazzoni (S.), Jackie Ste-
wart (G.-B.), Léo Kinnunen (Fin.), Emerson Fitti
paldi (Bré.), et Rudi Lins (Aut.). 

BOXE 
Dans quinze jours ! 

Les réparties de Cassius Clay 
Harry Markson, directeur du Madison Square 

Garden de New York, qui vient de rendre visite 
successivement à Joe Frazier et à Cassius Clay, a 
avou" avoir trouvé le champion déchu en retard 
dans sa préparation comparé à son adversaire du 
8 mars. Selon lui, Frazier serait prêt à combattre 
« des maintenant », tandis que Mohamed Ali « est 
loin d'être dans la forme qu'il devra connaître pour 
se présenter à égalité de chances de victoire ». 

« Je me prépare pour le 8 mars et pour quinze 
rounds. Je n'ai pas à être prêt avant. C'est le 8 mars 
que sera décidé lequel de nous deux est le cham
pion », a rétorqué Clay à la remarque d'Harry Mark-
son. Pour faire part de sa confiance quant au résul
tat de la rencontre, Clay a remis au directeur du 
Garden sa prédiction sous enveloppe scellée « à 
n'ouvrir que quelques minutes avant le premier 
coup de gong devant les caméras de la télévision ». 

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

t 
Monsieur Henri Solioz, à Grône ; 
Monsieur et Madame Roger Solioz-Rey et leurs 

enfants, à Grône ; 
Monsieur et Madame Fridolin Merkli-Solioz e t 

leurs enfants et pet i t -enfant , à Wetzikon ; 
Madame veuve Werner Hanhar t -Cons tan t in et 

ses enfants, à Genève ; 
Monsieur et M a d a m e -Luc ien ; Constant in-

Devillaz, à Genève ; 
la famille de feu Candide Constantin, à Busse t -

Allier (France) ; 
la famille de feu Joseph Melly-Solioz, à Grône, 

Sierre et Genève ; 
la famille de feu Eucharis te Solioz, à Lausanne, 

Neuchâtel et au Congo ; 
la famille de feu André Maret-Solioz, à G e 

nève ; 
la famille de feu Alfred Roschi-Solioz et l eur 

enfant, à Genève ; 
Monsieur et Madame Ernest Beney-Solioz e t 

leurs enfants, à Sa in t -Léonard et Sion ; 
Monsieur et Madame Camille Morand-Solioz 

et leurs enfants, à Grône, Noès et Genève ; 
Monsieur et Madame Jules Solioz et leurs 

enfants, à Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la grande douleur de faire par t du décès de 

Madame 

Henri SOLIOZ-CONSTANTIN 
leur t rès chère épouse, maman , be l le -maman, 
grand - maman , a r r iè re - grand - maman , sœur , 
bel le-sœur, tante , g rand- tan te , mar ra ine et cou
sine, enlevée à leur tendre affection, après u n e 
courte maladie, dans sa 72me année, munie des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Grône samedi 
20 février 1971, à 10 h. 30. 

Priez pour elle. 

La défunte était m e m b r e de la Fra te rn i t é de 
Saint-François . 

Cet avis t ient lieu de let t re de faire par t . 

LE PERSONNEL DE LA MAISON LES FILS MAYE S.A. 

A RIDDES 

a le regret de faire par t du décès de 

Madame Clary R O T H - L A T T I O N 
épouse de son collègue de travai l . 

L'ensevelissement a lieu ce jour à Saxon. 

LA DIRECTION DE LA MAISON LES FILS MAYE S. A. 
A RIDDES 

a le pénible devoir de faire par t du décès de 

Madame Clary R O T H - L A T T I O N 
épouse de son dévoué collaborateuer. 

L'ensevelissement a lieu ce jour à Saxon. 



Samedi rendez-vous chez Pf ister ameublements sa 

Le plus beau choix de meubles et tapis à LAUSANNE, Montchoisi 5 H dans les environs 

1 
. 1 

Getaz 
Romang 
Ecoffey SA 
• 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Aigle 

a transféré ses locaux dans sa nouvelle agence sise en Orlons et 
souhaite engager, pour mieux servir sa clientèle, un jeune 

employé technico-commercial 
intéressé par les problèmes du bâtiment. 

Cet emploi comporte, dans le cadre de vente Carrelages - Appa
reils sanitaires - divers travaux administratifs (offres, commandes, 
vérification de factures, préparation de documents pour l 'ordi
nateur) et surtout 

— l'information technique à la clientèle 
— les renseignements commerciaux au guichet ou 

au téléphone. 

L'âge idéal de ce collaborateur devrait se situer entre 25 et 30 ans 
env. Toutefois un débutant bien qualifié et désireux d'élargir ses 
connaissances professionnelles est assuré de recevoir une excel
lent formation par les soins de la Société. 

Si vous désirez d'aufres renseignements, n'hésitez pas à téléphoner 
à l'agence d'Aigle (025/2 36 23) ou même le soir au No 025/2 21 86. 

Votre offre, manuscrite et accompagnée d'un curriculum vitae, doit 
être adressée au service du personnel de la Société, 1800 Vevey. 
(réf. 502). , 22-2332 

^ ^ 
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Abonnez-vous 

au Journal 

«Le Confédéré» 

SUPER 
i ATA LOTO 

Dimanche 21 février dès 16 heures (caisses 15 h. 30) 

Grande salle du CASINO — MARTIGNY 

en faveur de ITINALP, colonie de vacances 

, 

Voyage à Paris pour deux personnes, etc. etc. 

30 jeux d'une valeur réelle de Fr. 78.— 

Abonnement Fr. 50.— donnant droit de jouer deux cartes par 

deux personnes différentes. 

36-90185 

RTOES - SaiSe de l'AbeilSe 

samed i 20 fév r ie r 1971 , dès 20 h. 30 

GRAND BAL 
d e carnava l , orchest re les 

buf fe t chaud et f r o i d 

Rocking's 

36-21964 

A vendre 

griffes d'asperge 
sélectionnées 
1re qualité 

Expédition en gros ou par 

petites quantités. 

CHADAR 
1906 CHARRAT 

Tél. (026) 5 32 93 

5 33 33 

36-1032 

\i_# 
/CL^OBBI ^ xHP 

• 

% 

LA FOUIY 1600 m 
VAL FERRET 

3 remontées mécaniques 

point culminant à 2200 m. 

Ecole suisse de ski 

18-25 

L indispensable pgntalon ville dames 
un il>V!,: • ' • ! • ) ! 

fTC|?9 

et son complément 

FRIBERG 
MARTIGNY-BOURG 

EN ACRILAN Fr. 29.80 Fr. 39.80 

jaquette longue en tricot-laine 
TEINTES MODE TOUTES TAILLES 

confection-nouveautés 
Tél. (026) 2 28 20 36-2423 

Machine à calculer 

^ 1 

électrique 

NOUVEAU MODÈLE 
Fr. 395.— 

HALLENBARTER-

Remparts 15 - Téléphone 210 63 

36-3200 

E 
i 
I 
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INSTITUT D'ETUDES SOCIALES -
GENÈVE 
Professions ense ignées par écoles spécial isées 

ANIMATEUR — ANIMATRICE 
ASSISTANT (E) SOCIAL (E) 
EDUCATEUR — EDUCATRICE 
BIBLIOTHÉCAIRE 
LABORANTINE MÉDICALE 
ASSISTANTE DE MÉDECIN 

Programmes et rense ignements : 
28, rue Prévost-Martin, 1211 G e n è v e 4 
Tél. (022) 25 02 53 57.502.001 

A VENDRE 

Triumph 1500 
38.000 km, 
de première main 
impeccable. 
Garantie, facilité de 
paiement. 

A. PRAZ 
Tél. (027) 214 93 

89-020096 

Toutes 
vos 

annonces 
par 

ASSA 
j 
i 
i 
i 
i 
i 
• 

malgré lah 

ses pnx 
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION 
LAUSANNE - Rue de l'Aie 25 

GENÈVE - Rue de la Servette 23 

SION - Place du Midi 50 

ou envoyez 

aujourd'hui 

le bon 

ci-contre 

documentation sans engagement 

Adresse exacte: 



VALAIS-DERNIÈRE LF CONFÉDÉRÉ 

Cours de perfectionnement 
et de dessin 
pour ouvriers 

n'étant pas en possession 
d'un certificat de capacité 

L'Association valaisanne des maîtres menuisiers, 
ébénistes et charpentiers, d'entente avec le Service 
cantonal de la formation professionnelle et en col
laboration avec la Commission professionnelle pa
ritaire de l'industrie du bois, envisage d'organiser 
au printemps 1971 un cours de perfectionnement et 
de dessin pour ouvriers n'étant pas en possession 
d'un certificat de capacité. 
Conditions d'admission : 

Ce cours est ouvert à tous les ouvriers (suisses et 
étrangers) occupés au moins 2 ans dans une entre
prise de menuiserie, ébénisterie ou charpente. 
Dates du cours : 

Les samedis 27 mars, 3, 17 et 24 avril 1971 de 
8 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures, soit 
au total 30 heures. 
Lieu : 

Martigny. 

Programme : 
Les matières suivantes seront traitées : 

1. Vocabulaire technique courant de la profession. 
2. Technologie générale : 

— étude de matériaux bois ; 
— étude des outils et machines ; 
— Etablissement de listes de bois et traçage. 
— établissement de listes de bois et traçage ; 
— assemblages ; 
— moulurations ; 
— ferrementes et ferrage ; 
— pointes et vis ; 
— colles, abrasifs, produits de finition, maté

riaux divers. 
3. Dessin professionnel : 

— plan sur règle ; 
— plan d'architecte. 

Finance d'inscription : 
La finance d'inscription est fixée à 50 francs. 

Divers : 
Le cours précité sera organisé pour autant que le 

nombre de participants soit suffisant. 
Les inscriptions doivent parvenir au Bureau des 

métiers jusqu'où 26 février 1971 au plus tard. 

Commission 
professionnelle paritaire 

de l'industrie du bois 

SAVIÈSE 
Décision du Conseil communal 
Lors de sa séance du 13 février le Conseil com

munal s'est occupé notamment des questions sui
vantes : 
— eaux potables de Vuisse. Le conseil est orienté 

sur l'installation de l'eau potable du hameau 
de Vuisse à prévoir l'installation intérieure par 
la commune ; 

— requête pour eau potable à Charvignénaz. Auto
risé à greffer sur le T du bâtiment Morand et 
Rey ou bien attendre l'installation de la con
duite de Vuisse ; 

— requête du FC Savièse pour la pose de cinq 
poteaux d'éclairage au sud du terrain. Le Con
seil est d'accord mais le comité prendra contact 
avec la Commission des sports avant le com
mencement des travaux. 

Travaux des élèves de Granois selon le rapport 
des PTT arrondissement de Lausanne. Le car pos
tal ne pourra plus prendre en charge les élèves 
de Granois, vu la petite distance à parcourir (800-
1000 m.), ceux-ci devront se rendre à l'école par 
leurs propres moyens. 

Requête de parents pour aide aux enfants qui de
vront fréquenter une école spéciale. Les demandes 
sont acceptées. 

Rétribution du clergé. — Le Conseil prend con
naissance de l'arrêt du Conseil d'Etat concernant 
le traitement des desservants de la paroisse. 

Le Conseil prend aussi connaissance d'un rapport 
du président de la Commission scolaire. Il devra 
s'occuper de trouver de nouveaux locaux pour 
les classes de 5 ans dès la fin de cette période 
scolaire. 

Il est ensuite fait un rapport sur le réseau 
d'égouts et la participation a la station d'épura
tion de la Commune de Sion. 

Route Sion-Savièse. — Le Conseil décide d'acti
ver la réfection de l'artère principale Sion-Savièse, 
Il provoquera une entrevue avec les organes com
pétents de l'Etat du Valais. 

' Le secrétaire. 

Nouveau député 
A la suite de la démission de M. Hubert Lathion, 

député du Mouvement social indépendant, c'est 
M. Georges Zufferey, d'Ardon, qui a été proclamé 
nouveau député. 

BANQUE 
R O M A N D E 
Capital et réserves : 25 millions 

LIVRET DE DÉPÔT 

LAUSANNE - Tél. 23 93 94 

GENÈVE - MARTIGNY - YVERDON 

MONTHEY 

Le président Bavarel remet 
les clefs de la ville... 

C'est donc ce vendredi 19 février que le président 
de la Ville de Monthey, remettra, officiellement et 
publiquement, les clés de la ville au « Conseil des 
Triboulets J> représenté par le prince André 1er du 
nom. Qu'on se rassure toutefois, cet abandon des 
clés de la ville, l'espace de quelques jours, n'a pas 
pour origine un désistement des autorités en place 
ni celle d'un coup d'Etat. 

Plus simplement, Monthey tient par ce geste à té
moigner de sa volonté de laisser la ville sombrer 
dans un règne de folie éphémère. De vendredi soir 
jusqu'aux premières heures du mercredi suivant, on 
ne parlera plus à Monthey que de Carnaval ; les 
rentrées tardives seront à l'ordre du jour et les 
aspirateurs attendront la dernière moisson de con
fettis avant d'engager le combat décisif. Jours de 
folie et de fête donc, dont les principales étapes 
comprendront dans l'ordre. 

Cérémonie officielle 
La remise des clés de la ville faite par le prési

dent Bavarel aux responsables du Carnaval aura 
lieu vendredi 19 février. Elle verra les autorités 
municipales et le prince André 1er et sa cour se 
congratuler avant que de se passer les clés de la 
ville. Cette cérémonie sera certainement beaucoup 
plus simple pour le prince André que la tâche qu'il 
aura pour trouver la porte correspondant à ces 
clés... 

Bals 

Les établissements publics de Monthey ont dé
coré leurs locaux avec beaucoup de goût et l 'am
biance ne manquera pas lors des bals du Carna
val. Monthey sera le rendez-vous des orchestres, 
grands et petits, avec notamment Karel Locheran, 
orchestre professionnel tchécoslovaque qui se pro
duira durant les cinq soirs du Carnaval sous la 
cantine officielle. Cette cantine, innovation du Car
naval 1971, a une contenance de 1200 places et sera 
chauffée ; on pourra s'y alimenter et profiter des 
spécialités préparées pour le Carnaval. 

assez formuler à l'égard de tous ceux qui t ra
vaillent pour le succès du Carnaval. 

Le P i m p o n i c c i l l e 

Manifestation typiquement montheysanne du Car
naval, le « Pimponicaille » aura lieu le lundi soir ; 
pas de programme préétabli, mais une série de 
groupes costumés, chahuttant, musiciens et fron
deurs qui sillonnent le centre de la localité et les 
établissements publics. C'est ce qu'il est convenu 
d'appeler le « véritable Carnaval montheysan » et 
qui connaît chaque année une plus large audience. 
Les masques choisissent ce soir du lundi pour se dé
penser au maximum et 1971 n'échappera pas à la 
règle. 

Pour les enfants 

Les enfants ne sont pas oubliés lors du Carnaval. 
Tandis qu'un véritable «Luna Park » est installé 
sur la place de l'Hôtel-de-Ville, le mardi sera pour 
eux « le Carnaval ». Costumés, ils défileront le mardi 
après-midi dans les rues de Monthey à l'occasion 
d'un cortège fort sympathique qui n'a d'égal que 
le soin apporté par les mamans pour la préparation 
et la confection des costumes. Un bal sera organisé 
à leur intention et une collation appréciée leur sera 
servie. Ce Carnaval des enfants connaît d'année en 
année une plus grande importance et si l'on en 
croit la grandeur du prince actuel, on pourrait 
même croire que les enfants ont pris le pouvoir au 
sein des Triboulets, cette appréciation n'engageant 
évidemment pas la rédaction. 

Mercredi matin, il ne restera plus à Monthey 
qu'une couleur de fête passée et les services com
munaux auront du travail pour redonner aux rues 
de Monthey leur aspect de tous les jours, en éli
minant les tonnes de confettis attestant du passage 
à Monthey du prince André 1er de la dynastie des 
Kametran. 

Fg. 

Le cortège 
L'un des points d'attraction du Carnaval demeure 

le traditionnel cortège du dimanche. Cette année 
encore, ce cortège comprendra quelque trente chars 
et groupes qui défileront avant que l'on ne mette 
le feu à un « bonhomme hiver » qui, cette année, ne 
mérite vraiment pas le châtiment suprême... la tra
dition étant, il faudra pourtant appliquer la règle. 
Il va sans dire que les organisateurs comptent que 
ce cortège connaisse une participation record et que 
le temps sera clément, vœux que nous ne saurions 

A la Galerie du Vieux Sion 

Dom Grégory de Wi t 
Un homme, une simplicité, 
Un coeur, un don 
Un génie, un avenir. 
Je pense que tout son art se résume dans ce 

poème. 
Dom Grégory expose des oeuvres d'une grande 

beauté et figure ainsi dans une des plus belles 
expositions qu'on a pu admirer ces dix dernières 
années en Valais. 

Pour un critique d'art, je pense qu'on ne peut 
se référer aux éloges que le père Grégory a reçues 
dans les journaux en Hollande, Allemagne, Bel
gique, France et Amérique. C'est pour cela que je 
vous parlerai seulement du travail qu'il a fait dans 
ces pays-là. 

Dom Grégory est né en 1892 à Hilversum, près 
d'Amsterdam. Il entre au monastère de Louvain, 
en Belgique en 1915, il est ordonné prêtre en 1918. 

Il expose pour la première fois à La Haye en 
1923 et c'est en 1930 qu'il reçoit la Médaille d'Or 
du Prix international de l'Académie de Paris. En 
1938 c'est le grand départ pour l'Amérique, où t! 
est appelé à faire des fresques à l'abbaye St. 
Meinrad, dans l'Indiana. 

En 1939, il fait une exposition à Chicago. Le 
succès est tel qu'on lui demande de prolonger d'un 
mois son exposition. En 1941, il présente ses œuvres 
à San Francisco. Là, à nouveau, les critiques sont 
enthousiastes. 

En 1943, à la demande du président Roosevelt, le 
père Grégory fait un chemin de croix au crayon 
sibérien. Le soldat américain y est représenté avec 
le Christ, dans les mêmes souffrances. Ce chemin 
de croix a été reproduit dans un livre de poche, 
qui était remis à chaque soldat américain pendant 
la guerre. Quant à l'original, il se trouve à la 
Maison-Blanche, à Washington. 

Après ce succès, on lui demande d'exposer à 
Munich, où il retrouve l'Europe qu'il a quittée il 
y a treize ans. 

En 1950, il fait un pèlerinage à Longeborgne et 
fait la connaissance de Milo Piuz, jeune peintre 
genevois. Il invite le jeune artiste à l'accompagner 
en Amérique, où d'autres fresques l'attendent, no
tamment à l'abbaye St. Joseph à Bâton Rouge, en 
Louisiane. Il travaille sans interruption de 1951 à 
1954. Très fatigué, il décide de rentrer en Europe 
et de vivre en ermite. Il demeure une année à 
Longeborgne. En 1959, l'évêque de Sion lui offre de 
vivre à Obéreras et il accepte. 

En 1971, MM. Schmidt et Emery l'invitent à 
exposer pour la première fois en Suisse. Je pense 
que pour le Valais on peut être fier d'héberger le 
père Grégory, et nous lui souhaitons plein succès 
pour son exposition, qui a lieu actuellement à la 
Galerie du Vieux Sion. 

Milo. 

SAXON 
Clary Roth-Lattion 

C'est avec une profonde consternation que la 
population a appris hier le décès de Mme Clary 
Roth-Lattion, âgée de 45 ans seulement, enlevée à 
l'affection des siens après une courte maladie. 

Très jeune, on la retrouvait dans les sociétés 
sportives et organisations de jeunesse, gymnastique 
et ski notamment, où elle apportait toujours une 
note d'entrain et de franche camaraderie. 

Commerçante, paysanne ou ménagère, fille ou 
épouse, Mme Clary laisse le souvenir des person
nes consciencieuses et dévouées, au caractère gai et 
à l'âme généreuse. 

A son époux, à ses enfants et à ses parents nous 
présentons nos sincères condoléences. 

Assemblée générale 
de La Concordia 

La Fanfare La Concordia a tenu son assemblée 
générale annuelle en présence des membres hono
raires et des autorités. Après avoir passé les diffé
rents objets habituels à l 'ordre du jour, approuvé 
le rapport du comité pour l'année 1970, il a renou
velé celui-ci de la manière suivante : 

Jean Garnier, président. 
Theodoloz Albin ; 
Follin Jules ; 
Bruchez Prosper ; 
Vouillamoz Freddy. 

Quant au comité de gestion du Casino, il sera 
présidé par M. André Gaillard. 

A la suite du départ précipité du directeur Jean 
Cleusix pour des raisons médicales, la fanfare est 
désormais dirigée par M. Robert Sauthier, à Saxon. 

Le concert annuel est fixé au 20 mars. 
Que l'année 1971 soit aussi bonne que les précé

dentes pour les Ami6 de La Concordia. 

SIERRE 
Le Grenier de Borzuat : bravo ! 
Pour le plus grand plaisir de ses innombrables 

invités, le Grenier de Borzuat s'est placé hier soir 
sur l'orbite carnavalesque du succès. Pendant deux 
tours et demi d'horloge, maniant l'humour avec 
finesse, nos joyeux drilles sierrois ont gentiment 
égratigné ce que la ville compte de notabilités. 

Des JO en passant par le vote féminin ou l'élec
tion présidentielle, la mode, le franc de Celio, le 
nouveau journal ou l'examen communal, le Gre
nier, entouré d'Aldo Defabiani et des Cilette's Glrls, 
mérite un sincère « merci » pour ce divertissement 
cabaret. 

Alimentation saine et budget 
Tel est le thème de la prochaine causerie donnée 

par la Fédération romande des consommatrices, le 
mardi 23 février 1971, à 20 h. 30, à la salle de 
récréation de l'Hôtel de Ville, à Sierre. 

Mme Haag, diététicienne, de Fribourg, présentera 
le sujet et répondra aux questions qui seront posées. 
A l'heure où les consommateurs sont confrontés à 
tant de problèmes, nous pensons que ce sujet inté
resse chacun en particulier. Nous vous invitons à 
venir nombreux, membres et amis de la Fédération 
romande des consommatrices. 

La section de Sierre. 

TOUT POUR SE MEUBLER 

Meubles d'occasion en tous genres 

Meubles de styles divers 
Jos. ALBINI, 18, avenue des Alpes, MONTREUX Téléphone (021) 61 22 02 

NENDAZ 
Albert Fournier 

Tous les enfants de Nendaz auront suivi avec 
intérêt le travail d'Albert Fournier. Au volant de 
son immense camion portant la raison sociale 
« Moulins de Sion », il encombrait la rue du village 
à notre grande joie, car nous admirions sa force : 
les sacs de farine, de son, etc. pénétraient à une 
allure rapide dans le dépôt du boulanger. 

Chaque semaine il revenait avec toujours le mê
me sourire, les mêmes bons mots adressés à nous 
aussi les enfants. 

En effet, Albert Fournier, enlevé à l'affection des 
sien, était l'ami de chacun. On aimait sa jovialité 
comme son affabilité : il était l'ami sûr qui con
seille et guide. 

A ses enfants, il a su transmettre cet amour du 
travail et ce grand esprit d'amour familial. 

Pour son entourage, il était le compagnon tou
jours gai, disponible et prévenant. 

Tout était clair dans sa vie, et ses idées poli
tiques, il les vivait avec sincérité, mais non avec 
passion, car le défunt connaissait mieux que qui
conque les imperfections des hommes. Mais sa droi
ture et son esprit, si appréciés au sein du parti 
radical, s'imposaient, et l'on s'avisait de suivre ses 
conseils d'une toujours grande sagesse. 

Nous présentons à sa famille dans la peine nos 
sincères condoléances. 

NENDAZ -BIEUDRON 
Casimir Lathion 

Après une longue maladie vaillamment suppor
tée, est décédé, à Bicudron-Nendaz, M. Casimir 
Lathion,' à l'âge de 69 ans. 

Une nouvelle fois, la commune de Nendaz perd 
l'un de ses hommes qui ont marqué par leurs 
activités la vie de la commune et surtout ont 
contribué à son évolution. 

Sans bruit, mais avec une ténacité admirable, 
M. Lathion s'était occupé de son domaine agricole 
qu'il a su mettre en valeur. 

Esprit ouvert aux idées démocratiques, il fut l'un 
des meilleurs défenseurs de la cause radicale, 
sachant en particulier laisser à son fils Charly les 
bases d'un idéal politique fait d'équité, de solidité 
et de valeur humaine. 

Nous regrettons son départ trop brusque car 
Nendaz avait encore besoin de ses conseils, de ses 
vues d'avenir sur bien des problèmes. 

Nous présentons à la famille dans la peine et 
tout particulièrement à M. Charly Lathion, conseil
ler communal et ancien président de la fanfare 
« La Concordia », nos sincères condoléances. 

m HEURES IN mus 
Monthey : infirmier spécialiste 

M. Gérard Borgeaud a été nommé infirmier spé
cialiste en électro-encéphalographie à l'Hôpital psy
chiatrique de Malévoz. 

Fullv : homologation 
Le Conseil d'Etat a homologué le règlement de 

fourniture d'énergie électrique de la commune de 
Fully. :.;: •'••, 

Sion : nouveau préposé 
A la suite de la démission de M. Jérémie Chabbey, 

devenu greffier au Tribunal de Sion, c'est M. Ra
phaël Girard, actuellement substitut, qui devient 
préposé à l'Office des poursuites et faillites de l'ar
rondissement de Sion. 

Sion : nominations 
Mlle Jeanine Beney, d'Uvrier, est nommée infir

mière scolaire de la Ville et M. Henri Gérard, 
d'Ardon, devient définitivement maître au Centre 
de formation professionnelle. 

Sion : accueil favorable 
Les ventes des cartes de membres de Sedunum 

Nostrum se poursuit. Déjà de nombreuses personnes 
ont donné leur adhésion à cette société, qui entend 
sauvegarder la Cité historique et artistique. 

Sedunum Nostrum prépare actuellement le con
grès international de Civitas Nostra, qui groupe 
toutes les associations ayant les mêmes buts. Ce con
grès aura lieu à Sion les 1er et 2 mai 1971. 

En devenant membres de Sedunum Nostrum, vous 
collaborerez à un mouvement qui s'impose actuelle
ment pour conserver à la capitale son cachet pitto
resque en intégrant les choses du passé dans la vie 
présente. 

Au serv.' des contributions 
MM. Joerg Matter, de la Souste, et Bernard De-

fayes de Sion sont nommés aides-taxateurs. 
Mlle Karin Pfammatter, de Brigue, devient sténo-

dactylographe au service cantonal des contributions. 
M. Gérald Jordan, de Sion, licencié en sciences 

commerciales, devient collaborateur économique et 
commercial du même service. 

Position du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat a fait valoir auprès du Départe

ment militaire fédéral les remarques et sugges
tions qu'il a estimées utiles en ce qui concerne le 
projet de la loi fédérale encourageant la pratique 
de la gymnastique et des sports. Il a insisté en par
ticulier sur les solutions qu'impose dans ce domaine 
la structure fédéraliste du pays et sur la nécessite 
de prévoir une période transitoire pour permettre 
aux cantons de former le personnel enseignant et 
d'aménager les installations nécessaires à la pra
tique de la gymnastique et du sport. 

votre 
déclaration 
d'impôts 

par le conseiller fiscal 

à votre domicile 
à notre bureau 
dans votre localité 

Bureau défense du contribuable 
Edgar Zufferey, conseiller fiscal 
et fiduciaire / 6, Rue Centrale 
3960 Sierre / Tél. (027) 5 05 61 
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Publication d'un rapport 
sur les problèmes de la jeunesse 

Gestion, participation 
ou contestation ? 
• • Berne. — (ATS.) Le Département fédéral de 
l'intérieur a encouragé à partir de 1967 déjà, par 
des subventions, l'élaboration d'un rapport concer
nant les bases d'une politique de la jeunesse en 
Suisse. Le Cartel suisse des Associations de jeunes
se et la Section jeunesse de la Commission natio
nale suisse pour l'Unesco ont alors chargé un 
groupe de jeunes sociologues de l'Université de 
Genève (Pierre Arnold, Michel Bassans, Bernard 
Crettaz et Jean Kellerhals) de rédiger ce rapport, 
témoignant ainsi leur intérêt pour un examen 
appronfondi de tous les aspects du problème com
plexe de la jeunesse. 

Cette étude, dont le contenu n'engage que les 
auteurs, a été publiée ces jours-ci par deux mai
sons d'édition, l'une de Suisse alémanique et l 'autre 
de Suisse romande, sous le titre de « Jeunesse et 
société / premiers jalons pour une politique de la 
jeunesse ». Elle comprend trois parties : 1. Jeunesse 
et changement annexe, trois modèles théoriques 
résument de façon sommaire les grandes attitu
des politiques de base que l'on peut rencontrer 
aujourd'hui en matière de problématique de la 
jeunesse : la politique de gestion, la politique de 
participation, la politique de contestation. 

Une première version du rapport était déjà prête 
en automne 1968 lorsque des milieux parlementai
res demandèrent une étude sur divers problèmes 
concernant la jeunesse. 

Ce rapport ne prêtent pas être une analyse com
plète de la situation de la jeunesse en Suisse. Il 
constitue une base de discussion qui devrait aider 
jeunes et adultes, groupes de jeunes et représen
tants des autorités à chercher à mettre en place 
une politique de la jeunesse. 

Certaines conclusions du rapport seront donc 
discutées lors d'un séminaire organisé par la 
Section jeunesse de la Commission nationale suisse 
pour l'Unesco et auquel ont été invités des repré
sentants des secteurs les plus divers de la jeu
nesse. Cet échange de vues devrait contribuer 
à déterminer la forme qu'une politique de la jeu
nesse en Suisse doit revêtir du point de vue des 
jeunes. 

Planification militaire 

Nouveau centre 
de formation 
pour officiers 
• Berne. — (ATS) Le rapport du Conseil fédéral 
sur la situation et la planification concernant les 
places d'armes, d'exercice et de tir, publié jeudi, 
annonce que la création d'un centre de formation 
pour les officiers est à l'étude. Ce centre, qui pour
rait loger quelque 300 participants et instructeurs, 
serait équipé d'installations modernes d'enseigne
ments et d'un poste de commandement. Le pro
blème de l'implantation d'un tel centre est égale
ment à l'étude. Actuellement, ajoute le rapport, les 
cours d'instruction des officiers sont décentralisés. 
En les organisant au même endroit, on éviterait 
bien des complications. L'application de méthodes 
modernes d'enseignement en serait surtout facilitée. 

Plus d'installations 
dans les Franches-Montagnes 

II a fallu renoncer à la création d'une station 
d'acclimation des remontes sur les terrains que la 
Confédération possède dans les Frances-Montagnes, 
pour les mêmes raisons que celles qui avaient déjà 
motivé l'abandon du projet initial d'un centre du 
cheval, indique encore le rapport. 

Rectification 
(PH) Dans le Journal de Genève du 17 février, 

nous avons annoncé que le chah d'Iran avait été 
accueilli lors de sa récente arrivée à Kloten par 
l'ambassadeur iranien M. H.-A. Loghman-Adham. 
Or, en fait, il s'est agi de M. Mahmoud Esfandiary, 
l'actuel représentant de l'Iran en Suisse. 

Quatre tués 
sur l'autoroute 

Lausanne-Genève 

I rverview du v ice-min is t re po lona is 
des affaires é t rangères 

Conférence sur la sécurité 
européenne 

Invitation à la Suisse ? 
Q B Berne. — (ATS) Le vice-ministre des Affaires étrangères de Pologne, 
M. Adam Willmann, qui est actuellement en visite officielle en Suisse, a 
accordé jeudi une interview à deux journalistes de l'Agence télégraphique 
suisse. L'homme politique polonais a évoqué la question de la conférence 
sur la sécurité européenne, les relations bilatérales entre les deux pays sur 
le plan politique et économique, ainsi que la situation présente en Pologne. 

EN EXERGUE 

Le gouvernement polonais est d'avis que la con
férence sur la sécurité européenne contribuerait 
d'une manière importante au maintien de la paix 
en Europe. Il est disposé à agir dans ce sens. L'amé
lioration du climat politique en Europe et le rap
prochement des points de vue sur un certain nom
bre de points prévus pour la conférence ont bien 
montré que le moment est venu de passer à la 
phase concrète. 

Après de nombreuses consultations avec les Etats 
intéressés, la Pologne estime que les conversations 
d'ambassadeurs dans un pays neutre est le meilleur 
instrument pour préparer la conférence. La convo
cation des représentants des pays membres du 
Pacte de Varsovie à Bucarest pour jeudi a pour ob
jectif de promouvoir l'idée d'une conférence sur la 
sécurité européenne. 

Bonnes relations bilatérales... 

La Pologne souhaite poursuivre sa collaboration 
avec des Etats dont les systèmes social et économi
que sont différents des siens. 

M. Willmann a qualifié les relations bilatérales 
entre la Suisse et la Pologne de bonnes. Le ter
rain bilatéral entre la Suisse et la Pologne existant 
du fait que les objectifs de politique étrangère sont 
les mêmes, que les deux pays s'efforcent de conso
lider la paix et de renforcer la sécurité européenne 
et qu'ils aspirent tous deux à une coopération entre 
tous les Etats européens sur la base du respect de 
la liberté mutuelle. En outre, il existe entre la Po
logne et la Suisse des liens historiques favorables 
à une bonne entente. C'est dans cette perspective 
que M. Thalmann, secrétaire général du Départe
ment politique fédéral, a été invité, à son tour, à se 
rendre en visite officielle en Pologne. 

Balance commerciale mal équilibrée 

En dépit d'un développement constant des échan
ges commerciaux entre la Suisse et la Pologne, 
notre partenaire oriental n'est pas entièrement sa
tisfait du volume et de la structure de ceux-ci, ni 
du solde de la balance commerciale qui lui est dé
favorable. Il existe des possibilités réelles d'inten
sifier les échanges commerciaux, a déclaré le vice-
ministre. 

La Pologne et la Suisse sont convenues de dé
ployer de plus grands efforts dans ce sens, et en 
particulier dans le cadre du futur traité économi
que helvético-polonais qui devra permettre une 
meilleure coopération industrielle, technique et 
technologique. La Pologne est d'autre part dési
reuse d'accroître les échanges culturels. 

Maîtres secondaires jurassiens 

Peuvent-ils fréquenter 

Nyon, 18. — (ATS) Un terrible accident, qui a 
fait quatre tués et un blessé, s'est produit jeudi 
après-midi sur la chaussée lac de l'autoroute Lau
sanne-Genève, entre les jonctions de Nyon et de 
Chavannes-de-Bogis. 

Une voiture de Bâle-Campagne, conduite par un 
habitant d'Arlesheim, qui roulait à vive allure sur 
la chaussée détrempée, a fait une violente em
bardée, au cours de laquelle le conducteur et sa 
passagère furent éjectés et projetés par-dessus le 
parapet du pont du Boiron. La passagère, Mlle Mo
nique Brélaz, 17 ans, domiciliée à Genève, fut tuée 
sur le coup, tandis que le conducteur était blessé. 

Un camion bâlois, qui survenait au même instant, 
s'arrêta à cheval sur l'accotement, et il fut em
bouti à l 'arrière par une voiture française occupée 
par deux hommes et une femme. Sous la violence 
du choc, ces trois personnes furent également tuées 
sur le coup. Leur identité n'était pas encore connue 
jeudi soir. 

Une cinquantaine de mètres en arrière, le con
ducteur d'une automobile genevoise freina à la vue 
des véhicules immobilisés, et sa machine fut alors 
tamponnée par une autre voiture française. Cette 
dernière collision n'a pas fait de blessés. 

0 Les routes en plaine sont généralement mouil
lées. Elles pourront être glissantes au-dessus de 
600 à 800 mètres. (ATS.) 

m LE FEU A L'USINE OERLIKON. — A Zurich 
mercredi après-midi un incendie a éclaté dans les 
locaux de la firme Oerlikon. Les dégâts s'élèvent 
à environ 50 000 francs. Le feu a pris dans un fut 
contenant de l'acétone et la chaleur du foyer a 
brisé les verrières, ce qui a provoque 1 essentiel 
des dégâts. (ATS.) 

l'université 
de leur choix ? 
• Berne. — (ATS) « La possibilité pour les futurs 
maîtres secondaires jurassiens d'acquérir leur for
mation dans une université romande de leur choix, 
plutôt qu'à Berne, est-elle garantie dans les faits ? 
De quelle manière seront organisés les examens 
destinés à cette catégorie d'étudiants ? » Telle était 
l'une des nombreuses questions que posait le député 
Georges Morand (rad.), de Belprahon, à M. Simon 
Kohler, conseiller d'Etat, directeur de l'Instruction 
publique du canton de Berne. 

Mercredi, à l'issue de la session de février du 
Grand Conseil bernois, M. Simon Kohler répon
dait notamment au député jurassien : « Afin de 
garantir dans les faits la liberté des candidats 
quant au choix du lieu des études, la commission 
de surveillance des études et celle des examens du 
brevet ont envisagé un examen différencié selon 
que le candidat a suivi les cours à l'Université de 
Berne ou à une autre université. Les matières de 
l'examen pourront être différentes dans le 
deuxième cas, compte tenu du programme du 
brevet secondaire. Le jury d'examen sera lui aussi 
composé de manière différente, puisque l'on y as
sociera un professeur de l'université où le candidat 
aura fait ses études. Quant à l'équivalence d'autres 
diplômes, elle demeure une des préoccupations es
sentielles à laquelle nous vouons notre meilleure 
sollicitude. Nul doute d'ailleurs que les ajustements 
recherchés et souhaités en matière de coordination 
tant au plan suisse qu'au plan romand permettront 
la reconnaissance réciproque de l'équivalence des 
titres adaptés aux différents niveaux de l'ensei
gnement. > 

Corrections au plan quinquennal 

A la suite des incidents qui se sont produits dans 
diverses régions industrielles polonaises, des moyens 
destinés à l'industrie lourde ont été transférés à la 
production de biens de consommation. Des correc
tions de cet ordre seront apportées au plan quin
quennal 1971-1975. Parallèlement, il a été prévu de 
mettre en application une nouvelle politique de dé
veloppement économique pour une période allant 
jusqu'en 1980. Il s'agit d'un passage de la révolu
tion industrielle à la révolution scientifique et 
technique qui permettra d'assurer à la Pologne une 
position favorable dans la division internationale 
du travail et une plus grande spécialisation de sa 
production. 

Dans le cadre de changements structurels des ex
portations polonaise, il a été projeté d'encourager 
les secteurs de la construction de machines, de 
l'industrie électronique, de la métallurgie et de 
l'industrie légère. Pour élever le niveau de vie des 
populations urbaines et rurales, un plan de déve
loppement de la production agricole a été établi. Il 
en va de même de la motorisation et de la cons
truction.. La Pologne, ce pays de 33 millions d'ha
bitants doté d'un potentiel à sa mesure, doit trouver 
la place qui lui revient dans la production mondiale 
grâce à un développement accru de son économie, 
a conclu le vice-premier ministre polonais. 

Roskopf attaque 
le contrôle de qualité 
des montres 
• Berne. — (ATS) L'intention de pratiquer une poli
tique commerciale dynamique face à une concurrence 
étrangère toujours plus active, volonté d'imposer 
sur le marché mondial les marques de la montre 
suisse économique, telle est l'attitude fondamentale 
de l'Association d'industriels suisses de la montre 
Ecskopf, exprimée par les représentants de celle-ci, 
lors d'une conférence de presse donnée jeudi après-
midi à Berne. Le futur statut de l'horlogerie, ajou
tent ces représentants, va à l'encontre d'une telle 
attitude, du fait de la rigidité des normes du con
trôle de la qualité et du caractère également contes
table des nouvelles prescriptions relatives au 
« Swiss made ». 

Opposés au principe du contrôle officiel, les fabri
cants de l'Association Roskopf déclarent pouvoir 
l 'admettre à la rigueur pour une brève période de 
transition, qu'ils fixent à cinq ans au maximum. 

Une étape transitoire 
Rappelons deux faits, avant de revenir bientôt sur 

le sujet qui va occuper le Conseil des Etats. Tout 
d'abord, le contrôle officie! de la qualité représente 
une étape transitoire, réclamée par la Chambre hor-
logère elle-même, et qui va dans le sens d'une libé
ralisation complète. Ou pour mieux dire, aussitôt 
que possible, la Chambre horlogère organisera entiè
rement elle-même le contrôle de qualité. 

Quant à la nécessité de ce label de qualité, elle 
s'impose si l'on songe que cette réputation de qua
lité est la meilleure garantie pour l'avenir d'une 
industrie de notre pays qui se heurte à la plus 
farouche résistance. La sauuegarde de cet atout est 
non seulement l'intérêt d'une industrie mais d'une 
région de notre pays, et finalement de ce pays 
même si l'on songe au volume financier des échan
ges pour notre balance commerciale. D'un côté, un 
intérêt qui est aussi général. De l'autre, un intérêt 
qui est seulement particulier. 

J.-S.E. 

• DANS LA VILLE DE SOLEURE, LE CARNA
VAL a fait son apparition jeudi matin avec le 
traditionnel défilé des monstres du « Chesslete ». 
A cinq heures du matin déjà, des « masques-» de 
tous les âges, munis d'instruments bruyants ont 
commencé à se répandre dans les rues de la ville. 
(ATS.) 
• UNE GRANDE EXPOSITION DE MASQUES ET 
DE FIGURES SCULPTÉES dans les racines s'est 
ouverte mercredi soir à Zurich. Les œuvres gri
maçantes et démoniaques de 30 artisans suisses 
du masque y sont présentées. (ATS.) 
• L'EXPOSITION ITINÉRANTE DE LIVRES 
SUISSES, organisée par la Société des libraires et 
Editeurs de la Suisse romande, avec la collabora
tion de l'ambassade de Suisse à Paris et de la 
Fondation Pro Helvetia, poursuit à travers la France 
son périple commencé en été 1970. Elle est actuel
lement présentée à Marseille. (ATS.) 

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA 
IBERIA, Lignes Aériennes d'Espagne, vient de 
convier la presse locale à la présentation de son 
nouvel horaire d'été. 

Comme d'habitude, la compagnie assure les 
services quotidiens Genève-Madrid et Genève-
Barcelone, quatre fois par semaine la ligne 
Genève-Palma et trois fois par semaine le vol 
Genève-Malaga-Las Palmas. Tous ces vols sont 
effectués en DC-9. 

Une importante nouveauté au départ de 
Zurich : indépendamment du vol quotidien 
Zurich-Madrid-Teneriffe, il y aura un vol 
Zurich-Barcelone-Palma trois fois par semaine, 
et un vol Zurich-Barcelone, le dimanche seule
ment. 

Autre grande nouveauté IBERIA : la mise en 
service du Boeing 747 « Jumbo » entre Madrid et 

New York qu'il dessert quotidiennement. De 
plus, un des services journaliers New York-
Madrid continuera jusqu'à Palma de Majorque. 

Une fois par semaine, un service assurera la 
liaison entre Madrid-Santo Domingo-Panama-
Guatemala, en plus des 4 vols à Mexico. La 
Havane sera reliée deux fois par semaine au 
lieu d'une. Tous ces vols sont effectués en 
Super DC-8-63. 

Le programme Iberia pour l'Amérique du Sud 
reste inchangé, mais les vols via Caracas et la 
côte du Pacifique seront opérés en Super 
DC-8-63. 
Enfin, IBERIA continue à desservir deux fois 
par semaine Kinshasha et Johannesbourg. 

ASSA 22-1798 

Une conférence du 
commandant de corps Gygly 

Concentrer 
nos moyens militaires 

La Suisse ne peut pas encore compter sur 
une conception stratégique qui lui est pro
pre, l'armée doit être réduite et la forma
tion stratégique améliorée à tous les niveaux 
a déclaré mercredi le commandant de corps 
Gygli lors d'une conférence à la Société zuri
choise d'économie publique. C'est devant une 
salle comble que le chef de l'Etat-Major 
général de l'armée suisse, qui a donné sa 
démission pour la fin de l'année 1971, a pris 
la parole pour expliquer les nombreux et 
complexes problèmes de la stratégie en 
Suisse. 

A son avis personnel, notre pays ne de
vrait jamais entrer dans une guerre ou, s'il 
y est forcé, y entrer le plus tard possible, 
mais en tous les cas pas au mauvais moment 
et surtout pas du mauvais côté. Il n'est 
cependant pas possible de surmonter les pro
blèmes de la stratégie avec les moyens dont 
nous disposons actuellement, a poursuivi le 
commandement de corps Gygli. 

Le développement de la technique et la 
politique de puissance ont changé des aspects 
menaçant la paix mondiale, a encore déclaré 
le chef de l'EMG, qui a ajouté que l'équilibre 
des forces empêchait qu'un gigantesque con
flit ne se déclare aux portes de la Suisse. 

Dans la situation actuelle, a ajouté M. Gy
gli, tout emploi des armes nucléaires amè
nerait le chaos total. La Suisse pourrait cer
tainement, dans quelque temps, fabriquer 
elle-même des armes nucléaires tactiques, 
mais cela ne servirait pas à grand chose. 

Le commandant de corps Gygli a ensuite 
demandé que l'armée soit sensiblement dé
chargée des services d'ordre et de garde. 
L'armée remplit maintenant des missions 
qui devaient incomber à la police, a-t-il 
ajouté. Les différentes tâches de l'armée 
doivent donc être à nouveau définies. 

L'armée de milice a fait ses preuves en 
Suisse, a conclu le chef de l'Etat-Major géné
ral, mais elle doit être réduite, car seule 
une certaine réduction permettrait de doter 
l'armée suisse d'un équipement des plus 
modernes. (ATS.) 

Lucerne 

La fresque de Barraud 
sera-t-elle sauvée? 

On sait que la gare de Lucerne a été récemment 
ravagée par un incendie qui a détruit l'aile gauche 
du bâtiment et endommagé le hall central. Or, ce 
hall central est orné d'une des plus importantes 
fresques de Maurice Barraud, une évocation de 
l'Italie voisine, brossée en 1929 par le peintre. On 
avait cru tout d'abord cette fresque réduite en 
cendres. A peine avait-on appris qu'il n'en était 
heureusement rien que des rumeurs alarmantes 
laissaient entendre que les CFF envisageait sa des
truction, sous le prétexte du mauvais état de son 
support. 

Renseignements pris auprès de la direction des 
CFF à Berne, il semble qu'aucune décision irrépa
rable ne doive être prise dans l'immédiat. Une 
expertise technique a été demandée, qui établira 
l'état de la fresque et du mur protecteur. On ne 
peut dire pour l'instant quelle solution sera retenue 
pour la sauvegarde définitive de cette œuvre de 
Barraud : en effet, aucun plan architectural n'est 
encore arrêté pour la reconstruction de la gare. 
Les Lucernois hésitent entre deux solutions, dont 
l'une serait de conserver le bâtiment dans son état 
actuel en restaurant les parties endommagées, 
l'autre prévoyant au contraire de restructurer 
entièrement l'édifice, ce qui permettrait sa moder
nisation et son intégration à l'ensemble voisin du 
Kunsthaus. La reconstruction totale de la gare a 
la préférence des Lucernois, à en juger par la 
campagne menée dans la presse locale. Il est vrai
semblable alors que l'on transportera ailleurs la 
fresque de Barraud, auquel cas ce chef-d'œuvre 
menacé serait définitivement sauvé. 

I.M. 

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

La zone de mauvais temps, qui achève 
de traverser la Suisse, s'éloigne vers le 
sud-est. De l'air maritime frais a envahi la 
région des Alpes, maintenant ainsi dans 
notre pays un temps variable. 

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

Grisons : la nébulosité sera changeante, 
avec en plaine un temps partiellement en
soleillé, en montagne un ciel souvent très 
nuageux e1 quelques chutes de neige. 

La température en plaine, comprise entre 
— 1 et + 4 degrés en fin de nuit, atteindra 
entre 3 et 8 degrés cet après-midi. Les vents, 
du secteur nord-ouest, seront modérés à 
forts en montagne. 

Evolution pour samedi et dimanche : 
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des 

Grisons : par nébulosité variable, en ma
jeure partie ensoleillé. En montagne, tem
porairement trè nuageux. Température peu 
changée en plaine, en hausse en altitude. 

Le temps qu'il a fait hier 
Pour la journée d'hier, la météo de Coin-

trin a relevé : 

8" Température : Min. 
Barom. : 7 h 30 

13 h 30 
Vent : 7 h 30 

13 h 30 
Insolation : 
Précipitations : 

2°4 - Max. : 
956 mb. 
957,4 mb. 
SO 32 kmh. 
SSO 22 kmh. 
1 h. 6 min. 
11,8 mm. 
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• • • • • • • ESPAGNE 

Phalange : 
réunion extraordinaire 

Madrid, 17. — (AFP) Le Conseil national du 
« Mouvement national » (l'ancienne Phalange) s'est 
réuni mercredi à Madrid en séance plénière extra
ordinaire pour examiner à la demande de 43 con
seillers, la situation politique espagnole telle qu'elle 
apparaît après les troubles provoqués par le procès 
de Burgos. 

Les débats à huis clos ont commencé dans une 
atmosphère passionnée en présence de 105 des 113 
conseillers. 59 d'entre eux ayant demandé à pren
dre la parole, les débats qui ne devaient durer 
qu'une journée se poursuivront probablement jeudi 
et vendredi. 

Les conseillers ont examiné trois rapports poli
tiques sur « la liberté et la sécurité dans la com
munauté nationale », « le fonctionnement institu
tionnel » et « la défense de l'unité nationale ». 

<( Faire f ront avec énergie » 
Selon les observateurs à Madrid, les conseillers 

souhaitent que le régime se ressaisisse après la 
période troublée du procès de Burgos et qu'il fasse 
front avec énergie. 

Les conseillers réclament un retour aux sources 
de l'idéologie phalangiste qui, selon eux, a assuré 
la cohésion du régime depuis la guerre civile. 

Les principaux dangers intérieurs sont, aux yeux 
des conseillers, la subversion communiste, l'agita
tion étudiante et le renouveau des séparatismes ré
gionaux. Ils estiment que les tendances postconci
liaires de l'Eglise ont joué un rôle déterminant 
dans le relâchement de la cohésion sociale et poli
tique de l'Espagne actuelle et ils soulignent les 
effets, négatifs à leur avis, d'un certain éloigne-
ment de l'Eglise du pouvoir civil. 

Les conseillers dénoncent également la collusion 
des intellectuels, de certains secteurs progressistes 
de l'Eglise et de la partie la plus politisée de la 
classe ouvrière qui bénéficient, selon eux, de sou
tiens internationaux et tirent habilement parti des 
particularismes régionaux pour favoriser leur ac
tion d'érosion du pouvoir. 

[ BELGIQUE 

Grève des commerçants 
en Belgique 

Bruxelles, 18. — (AFP) La Belgique offrait jeudi 
matin un visage plus triste qu'un dimanche anglais : 
toutes les boutiques étaient fermées : les commer
çants, artisans, cafetiers, hôteliers, pharmaciens, 
distributeurs d'essence et garagistes, et même les 
cinémas sont en grève pour toute la journée. La 
radio et les journaux avaient multiplié les mises 
en garde à la population pour qu'elle s'approvi
sionne en prévision de cette journée. 

Le mouvement avait été décidé le mois dernier 
pour exprimer l'opposition des classes moyennes 
au versement d'une provision sur la taxe à la va
leur ajoutée qui leur était imposée depuis le 1er 
janvier dernier. Les organisations de classes 
moyennes ont obtenu satisfaction sur ce point et 
dès lors la manifestation d'aujourd'hui n'a plus 
d'autre but que de « prouver l'unité » des indépen
dants. Ceux-ci sont environ 800 000 en Belgique. 
Us exigent une représentation correspondant à cette 
importance dans les conseils de la nation. 

Pour une nouvelle 
Conférence de Genève 
sur le Laos 

Bruxelles, 18. — (Reuter) M. Pierre Harmel, mi
nistre belge des Affaires étrangères, s'est prononcé 
mercredi en faveur de la tenue d'une nouvelle 
conférence de Genève sur le Laos. 

« Seul un dialogue politique à Genève pour le 
Laos et à Paris pour le Viêt-nam peut apporter 
une solution au calvaire de ces pays, qui sont en 
guerre depuis 25 ans », a dit le ministre, répondant 
à des questions devant le Parlement belge. 

M. Harmel a ajouté que la Belgique était prête 
à accorder son appui à toute initiative diploma
tique en vue de la tenue d'une conférence à Ge^ 
nève, car cela permettrait aux garants de la neu
tralité laotienne — dont la Grande-Bretagne et 
l'Union soviétique coprésidentes de la Conférence 
sur le Laos de 1962 — «t d'honorer leurs signatures ». 

• Un guérillero arabe, dont le nom de guerre est 
Adolf Hitler, a été condamné à dix ans de prison 
par un tribunal militaire israélien à Gaza. Le con
damné, de son vrai nom Abdel Rahman Al Samiri, 
23 ans, était accusé notamment d'avoir attaqué un 
véhicule militaire israélien il y a deux ans. Le 
procureur a souligné devant le tribunal que le sur
nom adopté par l'accusé en disait long sur son 
attitude à l'égard des juifs. (Reuter) 

iNDOCHINE 

Des unités nord-viêtnamiennes 
en marche vers les régions boisées 

Paris, 18. — (AFP) De nombreuses unités nord-vietnamiennes bloquées 
à l'est et au sud du Bas-Laos par les forces de Saigon, et pilonnées par 
l'aviation américaine, font mouvement vers les régions boisées du centre 
de la région, signale depuis Pakse (vallée du Mékong) l'envoyé spécial de 
l'AFP, qui cite une source informée. 

Ainsi, déclare le correspondant, deux bataillons 
nord-vietnamiens qui descendaient de la piste Ho 
Chi Minh vers le sud en direction de Houei Mune, 
au nord-ouest du plateau des Bolovens, ont brus
quement changé de cap et progresseraient à présent 
vers le nord en direction de Muong Phalane, ville 
reprise il y a trois jours par les communistes, et 
située sur la route No 9. C'est vers Houei Mune 
que, selon une source informée, trois bataillons 
des forces spéciales laotiennes se dirigent. 

Depuis 1961, 
44 000 morts américains 

Saigon. 18. — (AFP.) Les pertes américaines ont 
plus que doublé la semaine dernière et ont atteint, 
avec 57 morts, le chiffre le plus élevé des trois 
derniers mois, indique le commandement militaire 
américain. 

Le chiffre des blessés américains a toutefois mar
qué une nette diminution : 217 hommes atteint au 
combat, soit 150 de moins que la semaine précé
dente. 

Officiellement on souligne que sur les 57 tués 
américains six seulement l'ont été au Laos. 11 
s'agit de pilotes d'hélicoptères. Tandis que les 
autres l'étaient dans la province de Qu_ng Tri qui 
sert de base arrière à l'offensive sud-vietna
mienne au Laos. 

Les forces sud-vietnamiennes qui se battent au 
Cambodge et au Laos ont eu des pertes plus 
élevées : 478 morts et 1159 blessés. 

Les pertes du FNL et des Nord-Vietnamiens ont 
été estimées à 1908 tués, portant ainsi à 701 058 le 
nombre de leurs soldats tués en Indochine depuis 
le 1er janvier 1961. 

Depuis la même date, les pertes américaines se 
sont élevées à 44 459 morts et 294 946 blessés. A 
ces hommes tués ou blessés « au combat », il faut 
ajouter 9211 morts victimes d'accidents, d'abus de 
drogue, e tc . ' 

Nixon : 
« Finies les concessions » 

Washington, 18. — (AFP.) Voici les principaux 
points abordés par le président Nixon au cours 
d'une conférence de presse impromptue à la Maison-
Blanche mercredi après-midi : c Si l'intervention 
américanû-sudvietnamienne au Laos se solde par 
un succès, comme tout porte à l'indiquer, le pro
gramme de retrait des troupes américaines du 
Sud-Viêt-nam sera accéléré. Pour l'instant, l'opé
ration se poursuit de façon satisfaisante. Elle est 
limitée dans le temps par l'approche de la saison 

des pluies, attendue en mai. Géographiquement, 
son objectif consiste seulement à couper la piste 
Ho Chi Minh. M. Nixon ne croit pas que le Nord-
Viêt-nam franchira la zone démilitarisée pour en
vahir le Sud-Viêt-nam à partir de sa frontière 
nord mais, si cela se produit, les Etats-Unis se 
réservent le droit de recourir à toute la puissance 
de leurs forces aériennes pour protéger le reliquat 
des troupes américaines cantonnées au Sud-Viêt-
nam. Dans la même perspective, le président ne 
se considérera plus lié par les engagements tacites 
relatifs à l 'arrêt des bombardements du Nord-
Viêt-nam. Le droit de recours à cette puissance 
aérienne américaine est revendiqué pour l'ensem
ble de l'Indochine, mais l'usage d'armes nucléai
res tactiques est exclu. L'interdiction d'envoyer 
des troupes combattantes ou des conseillers mili
taires américains soit au Laos, soit au Cambodge, 
demeure elle aussi inchangée. 

Un franchissement de la zone démilitarisée par 
l 'armée sud-vietnamienne ne serait possible qu'avec 
l'approbation de Washington. En effet, toute ini
tiative en ce sens de la part de Saigon dépendrait 
nécessairement du soutien américain. Or, la déci
sion relative à un tela soutien est du ressort exclu
sif de Washington. Les Etats-Unis entendent pour
suivre la négociation de Paria mais ils ne feront 
plus la moindre concession" diplomatique. Le temps 
est venu, pour Hanoi, de répondre de manière 
constructive aux propositions américaines d'octobre 
dernier. Au fur et à mesure de la vietnamisation. 
d'ailleurs, le pouvoir de décision de Saigon va 
s'accroître et Hanoi risque u'avoir affaire à des 
interlocuteurs de plus en plus exigeants. 

USA: 
l'opposition divisée 
• New York, 18. — (ATS.) Il faudra plusieurs mois 
pour que l'on puisse se faire une image claire du 
résultat — positif ou négatif — de l'invasion 
américano-sud-vietnamienne au Laos. Pour l'ins
tant, l'opération semble être un succès, les troupes 
sud-vietnamiennes n'ayant rencontré jusqu'ici 
qu'une résistance assez faible. Elles prétendent, de 
plus s'être emparées d'un important dépôt de 
munitions ennemi. Toutefois l'aviation américaine 
semble avoir perdu une quinzaine d'hélicoptères en 
l'espace de cinq jours. 

L'action du président Nixon a divisé le «bloc 
anti-guerres » au Congrès. En effet, alors que le 
sénateur démocrate McGovern et son collègue 
républicain Hatfield ont demandé, dans une nou
velle résolution, le retrait de toutes les troupes 
américaines d'Indochine avant la fin de l'année 1971, 
les sénateurs Church et Cooper qui combattaient 
autrefois pour la même cause, se sont peu à peu 
distancés de l'avis de MM. McGovern et Hatfield. 

MOYEN-ORIENT 

Mme Meir : «Nous n'avons pas 
confiance en l'Egypte» 

Jérusalem, 18. — (Reuter) M. Abba Eban, ministre israélien des Affaires 
étrangères, a fait état à une réunion du cabinet de Mme Meir de la réaction 
égyptienne à la récente initiative de M. Gunnar Jarring, envoyé de l 'ONU, 
déclare-t-on jeudi de source autorisée. 

Les réponses égyptiennes aux questions posées 
par M. Jarr ing à l'Egypte et à Israël au début de 
ce mois sont parvenues à Jérusalem dans la mati
née, ajoute-t-on de même source. 

L'ambassadeur de l'ONU aurait proposé la re 
connaissance d'Israël par l'Egypte en échange d'un 
repli israélien dans les limites frontalières qui 
existaient entre l'Egypte et la Palestine du temps 
du mandat britannique dans ce dernier pays. 

Selon des informations publiées à New York 
jeudi, la réponse égyptienne, remise à M. Josef 
Tekoa, délégué permanent d'Israël à l'ONU, mon
trerait que Le Caire est disposé à signer un accord 
contractuel avec Israël en échange d'un retrait 
pratiquement complet des forces israéliennes dans 
le Sinaï. 

Mme Golda Meir a déclaré mercredi soir : « La clé 
du problème ne peut que se trouver dans une 
confiance mutuelle, mais cette confiance n'existe 
pas. » 
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Parlant devant les membres d'une collectivité 
dans le nord d'Israël, Mme Meir a dit : « Nous 
n'avons pas confiance en l'Egypte et peut-être, les 
Egyptiens n'ont pas confiance en nous. Pour établir 
un climat de confiance, il est nécessaire de procéder 
à des contacts directs et de s'asseoir ensemble à la 
même table. » 

Se référant à l'interview accordée par le prési
dent Sadate au magazine américain Newsweek au 
sujet de la réouverture possible du canal de Suez, 
Mme Meir a déclaré qu'Israël est prêt à un accord 
sur cette question sur la base d'un retrait respectif 
des Israéliens et des Egyptiens des deux rives de la 
voie d'eau. 

• Le Caire, 18. — (AFP) Le gouvernement égyptien 
n'a pas répondu aux questions posées par Israël par 
l 'intermédiaire de l 'ambassadeur Jarr ing mais par 
contre il a répondu à toutes celles posées par le 
diplomate suédois, précise-t-on jeudi matin de 
source autorisée. 

Dans ses réponses aux questions de M. Gunnar 
Jarring, ajoute-t-on, le gouvernement égyptien a 
précisé sa position sur tous les problèmes soulevés 
par l'application de la résolution du Conseil de 
sécurité du 22 novembre 1967, y compris un règle
ment de paix avec Israël. 

Mais on affirme de même source que le gouver
nement égyptien n'a pas répondu, même indirecte
ment, au questionnaire israélien. 

Nixon optimiste 
New York, 18. — (AFP) Dans sa conférence de 

presse impromptue, M. Nixon a déclaré notamment 
que les Etats-Unis sont encouragés par l'attitude 
adoptée ces derniers temps par l'Egypte et Israël 
dans le cadre des pourparlers relatifs au règlement 
du conflit du Proche-Orient. M. Nixon espère que 
le cessez-le-feu sera prolongé une fois de plus au-
delà de sa date limite du 7 mars prochain car une 
reprise des hostilités ne servirait les intérêts ni de 
l'une ni de l'autre partie. Le Proche-Orient cons
titue cependant une région extrêmement complexe 
et le règlement définitif du conflit prendra du 
temps. Les Etats-Unis entendent s'en tenir au prin
cipe de la diplomatie secrète et il n'est pas question 
de faire état des pressions que les Etats-Unis pour
raient vouloir exercer sur l'une ou l'autre partie. 

NÉCROLOGIE 

René Simon : 
les classiques 
pour faire du cinéma 

Nous apprenons le décès de René Simon, 
créateur du célèbre cours qui portait son nom 
et dont maints élèves sont devenus illustres 
dans le monde du théâtre et du cinéma. 
Citon : Gérard Philippe, Michèle Morgan, 
Micheline Presle, François Périer, Louis de 
Funès, Martine Carol, Jacqueline Maillan, 
Edwige Feuillère, Pierre Mondy, Robert 
Dhéry, Jean Marais, Maria Casarès... 

Par François Truan 

Une autre école, mondialement connue, 
VActors Studio de Lee Strasberg, s'est aussi 
distinguée pour avoir donné au cinéma améri
cain un contingent impressionnant de ve
dettes. Là s'arrête la comparaison ; l'ensei
gnement que René Simon dispensait était 
fort proche de celui que donnait (et donne 
encore) le Conservatoire national d'art dra
matique, où René Simon enseigna d'ailleurs 
quelque trente-deux ans, jusqu'en 1969 : en
seignement reposant sur le travail des textes 
classiques. 

Le Cours Simon avait acquis une telle 
mythique, dans les milieux d'apprentis ac
teurs de Paris et d'ailleurs, qu'on affirmait 
qu'il fallait y être passé pour avoir quelque 
chance d'obtenir un contrat de cinéma, le 
Conservatoire national représentant le meil
leur (sinon le seul) tremplin pour entrer à 
la Comédie-Française. Il y avait sans doute 
beaucoup d'exagération dans cette affirma
tion. Toujours est-il que le Cours Simon, 
seul cours d'art dramatique privé à avoir ac
quis une telle renommée, attirait chaque 
année un grand nombre d'élèves qui, contre 
argent sonnant, y recevaient l'assurance d'y 
apprendre le métier d'acteur. Pour quelques-
uns qui sont < sortis > combien ont végété ! 
C'est que le Cour Simon, à l'instar de n'im
porte quelle entreprise commerciale, se de
vait d'être « rentable ». Les mauvaises lan
gues affirmaient que les élèves médiocres, 
en fait, finançaient la formation des élèves 
plus doués. 

La succession de René Simon sera assurée 
par quatre comédiens qui l'assistaient dans 
son enseignement : Le Cours Simon ne ferme 
pas ses portes après la disparition de son 
directeur-fondateur. Quelles vedettes nous 
nous réserve-t-il pour les prochaines années ? 
L'avenir le dira. 

ÉTATS-UNIS. 

' . - i - . 
Visite Scheel : 
on ne veut rien dire 

Washington, 18. — (AFP) M. Walter Scheel, mi
nistre des Affaires étrangères d'Allemagne fédé
rale, a conclu mercredi deux jours d'entretiens of
ficiels à Washington en se rendant à la Maison-
Blanche où il a été reçu par le président Richard 
Nixon. 

Trois sujets ont dominé les conversations du mi
nistre allemand avec les autorités américaines : 
l 'avenir des négociations sur Berlin dans le con
texte de la détente Est-Ouest, les problèmes que 
la Communauté européenne risque de poser aux 
Etats-Unis, et, enfin, les compensations financières 
apportées par l'Allemagne aux frais du maintien 
des troupes américaines en Europe. 

« D. n'y a eu ni décision, ni désaccord », s'est 
borné à dire le porte-parole du Département d'Etat 
en soulignant qu'il s'était agi seulement d'échanges 
de vues et non pas de négociations. La visite de 
M. Scheel n'a d'ailleurs donné lieu à la publication 
d'aucun communiqué ou déclaration officielle dans 
lesquelles le gouvernement américain aurait pu 
réitérer son approbation des initiatives allemandes 
de rapprochement avec l'Est. 

Sous-marin russe 
près de Cuba 

Washington, 17. — (AFP) Le président Nixon a 
affirmé mercredi, au cours d'une conférence de 
presse impromptue, que si le. sous-marin soviétique 
dont le Pentagone vient de signaler la présence 
dans les eaux cubaines est ravitaillé dans un port 
de cette île, il s'agira d'une violation des accords 
tacites passés à ce sujet avec l'URSS et Washington 
en avertira aussitôt le Kremlin. 

Aide économique : 
refonte totale 

Washington, 18. — (AFP) Le président Nixon a 
envoyé au Congrès, mercredi, un bilan de l'aide 
américaine à l 'étranger durant l'année 1970 en sou
lignant les succès réalisés dans le cadre de cette 
assistance en Inde, en Thaïlande, au Ghana, au 
Pakistan, en Turquie et au Brésil. 

Dans un message accompagnant ce rapport an
nuel sur les divers programmes de l'aide améri
caine à l'étranger, M. Nixon fait allusion, d'autre 
part, à la nécessité d'une refonte totale de ces 
programmes, refonte proposée par lui dès le mois 
de mars 1970 et répondant aux « transformations 
radicales » intervenues dans le monde au cours des 
années écoulées. 

En 1970, le total de l'aide américaine à l 'étranger 
s'est élevé à 3,7 milliards de dollars, la moitié de 
cette somme ayant été distribuée par l'AID et le 
reste dans le cadre de divers autres programmes 
tels que le programme « Food for Peace », le corps 
des « Volontaires de la Paix » et la participation 
des Etats-Unis au fonctionnement de plusieurs 
banques internationales. 

Actionnez l 'avertisseu/ acoustique el réduisez la 
vitesse arrAti '7-vous si nécessaii lorsque les 
enfants ne prennent pas garde au traf ic. 
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Conférence de presse 
du vice-ministre polonais 
des Affaires étrangères : 

Normaliser les relations 
avec Bonn 

• • Berne, 18. — (ATS). Par deux fois, le vice-
ministre polonais des Affaires étrangères, M. Adam 
Willmann, a confirmé, lors de la conférence de 
presse qu'il a donnée jeudi à Berne, que Varsovie 
était décidée à normaliser ses relations avec Bonn. 
Il y a également de bons signes pour une amélio
ration des relations entre la République fédérale 
d'Allemagne et la Tchécoslovaquie, la République 
démocratique allemande, la Hongrie et la Bul
garie. 

Il existe d'autre part de tous côtés beaucoup de 
bonne volonté pour parvenir à une solution accep
table du problème de Berlin, ce qui autorise un 
« certain optimisme réaliste ». 

Le vice-ministre des Affaires étrangères de Po
logne a déclaré que la signature des traités de 
Moscou et de Varsovie en août et en décembre de 
l'année dernière revêt une signification historique 
qui dépasse le cadre bilatéral. Après leur ratifi
cation, il deviendra possible de rétablir les rela
tions diplomatiques interrompues. 

Sécuriré européenne 
En ce qui concerne la Conférence sur la sécurité 

européenne, la Pologne accorde une grande impor
tance à la participation active des « neutres » aux 
travaux préparatoires. 

M. Adam Willmann a laissé entrevoir la possi
bilité que cette conférence conduirait finalement à 
l'abolition des barrières douanières entre le Marché 
commun et le Comecon. 

A propos de ses entretiens avec le conseiller 
fédéral Pierre Graber, l'ambassadeur Ernesto Thal-
mann et d'autres hauts fonctionnaires, le vice-mi
nistre des Affaires étrangères de Pologne a déclaré 
qu'ils s'étaient déroulés dans une atmosphère de 
compréhension mutuelle. Il a été décidé notam
ment de reprendre les conversations en vue d'un 
nouveau traité économique, qui devra tenir compte 
des « nouvelles possibilités » en Pologne. 
• Au cours du deuxième jour de sa visite officielle 
en Suisse, M. Willmann a visité des entreprises 
de l'industrie pharmaceutique et chimique. 

Malaise politique en France 

Paris : les magistrats 
manifestent 

Paris, 18. — (AFP) Quelque huit cents magistrats — la quasi totalité de ceux qui 
exercent au Palais de justice de Paris — conduits par les chefs des cours de cassation, 
d'appel, de sûreté de l'Etat et du tribunal de grande instance, ont manifesté silencieu
sement jeudi après-midi dans l'enceinte du Palais de justice en signe de protestation 
contre l'accusation de « lâcheté » lancée contre eux par M. René Tomasini, secrétaire 
général du parti de la majorité. 

Pacte de Varsovie: 
rencontre à Bucarest 

Vienne, 18. — (Reuter) Les ministres des Affaires 
étrangères des pays membres du Pacte de Varsovie 
se sont réunis jeudi à Bucarest pour s'entretenir 
des problèmes que pose la préparation d'une con
férence européenne sur la sécurité et la coopé
ration. 

On s'attend que les sept ministres est-européens 
publieront un communiqué conjoint à l'issue de leur 
réunion, qui doit durer deux jours, et est destinée 
à accroître l'intérêt des pays d'Europe occidentale 
pour la tenue d'une conférence européenne dans 
les plus brefs délais. 

0 Avant de convenir d'une date et d'un ordre du 
jour, les gouvernements ouest-européens veulent 
que des progrès substantiels soient réalisés dans les 
pourparlers en cours sur le statut de Berlin, et 
sur des sujets tels- que la réduction des forces 
militaires en Europe de l'Est et de l'Ouest. 

Les ministres participant à la réunion de Buca
rest sont MM. Andrei Gromyko (URSS), Ivan Bashev 
(Bulgarie), Jan Marko (Tchécoslovaquie), Otto Win-
zer (Allemagne démocratique), Janos Peter (Hon
grie), Stefan Jedrychowski (Pologne) et Cornélius 
Manescu (Roumanie). 

Trente-quatre pays européens 
O Les Etats membres du Pacte de Varsovie ont 
adopté formellement il y a deux ans la tenue d'une 
conférence européenne qui réunirait trente-quatre 
pays européens, ainsi que des représentants du Ca
nada et des Etats-Unis. 

Outre la question de Berlin et le problème des 
relations entre les deux Allemagnes, le bloc com
muniste veut élargir ses débouchés commerciaux 
et améliorer la coopération scientifique et techno
logique. 

La «Pravda» attaque 
le Congrès juif mondial 

Moscou, 18. — (AFP) Le Congrès juif mondial, 
avec lequel les autorités soviétiques avaient jus
qu'à présent maintenu des contacts, est l'objet jeudi 
d'une violente attaque de la Prauda. 

Dans le premier article d'une série intitulée « Sio
nistes — ces professionnels de l'antisoviétisme », la 
Pravda, que cite l'agence Tass, affirme notamment 
que le Congrès juif mondial est un « centre inter
national d'espionnage et de diffusion de fausses 
informations et calomnies »... 

• M. Edward Gierek se trouve jeudi dans la région 
de Kielce (centre de la Pologne), annonce l'agence 
PAP. (AFP) 

• Un chalutier soviétique croise à une quinzaine 
de kilomètres des unités navales de l'OTAN parti
cipant à l'exercice « Sunny Seas », qui se déroule 
au large des côtes du Portugal. (AFP) 

# Un sous-marin d'attaque soviétique à propulsion 
nucléaire a été repéré dans les eaux cubaines. 
(Reuter) 

# Le premier procès intenté au Japon aux fabri
cants de médicaments contenant de la thalidomide 
s'est ouvert jeudi à Tokyo. (Reuter) 

Découverte du squelette 
d'un dinosaure 

Bethlehem (Etat libre d'Orange), 18. — (AFP) Les 
restes d'un squelette de dinosaure, vieux de 150 à 
180 millions d'années, ont été découverts près de 
Bethlehem, dans l'est de l'Etat libre d'Orange.. 

Cette découverte, annoncée jeudi, a été faite par 
une équipe de géologues des Universités de Wituia-
tersrand et de l'Etat libre d'Orange. 

Le dinosaure avait quelque 21 mètres de long sur 
cinq mètres de haut. 

Leurs collègues de la Chancellerie, plus de mille 
avocats et de nombreuses personnalités étaient ve
nus apporter leur soutien aux magistrats. Il faut 
remonter à 1785 pour trouver pareille unanimité et 
réunion d'une telle ampleur chez les hommes de 
justice français. Il s'agissait à l'époque de protester 
contre l'arrestation de deux conseillers du Parle
ment de Paris. 

Des manifestations de magistrats similaires ont eu 
lieu également jeudi après-midi dans plusieurs vil
les de France, notamment à Versailles et Aix-en-
Provence. 

Pour obtenir la libération 
de leurs camarades emprisonnés 

des milliers de lycéens 
défilent à Paris 

• Paris, 18. — (AFP) Plusieurs milliers de lycéens 
et d'étudiants ont défilé jeudi après-midi dans plu
sieurs quartiers de Paris, malgré l'interdiction of
ficielle, pour demander la libération de leurs cama
rades détenus, et plus spécialement celle de Gilles 
Guiot, condamné à six mois de prison la semaine 
dernière et dont le cas sera réexaminé vendredi 
matin par la Cour d'appel de Paris. 

Quatre mille manifestants, partis du Lycée Buf-
fon, dans le sud-ouest de Paris, ont essayé de se 
diriger vers le quartier latin au pas de course. Ils 
criaient des slogans demandant la dissolution des 
brigades spéciales d'intervention et le jugement 
des « assassins » de Richard Deshayes, ce jeune 
homme qui a perdu un œil à la suite d'un affronte
ment avec la police. 

0 A 17 heures, les lycéens ont été bloqués par 
d'importantes forces de police en tenue anti-émeute 
Il n'y >a pas eu de heurt et après s'être séparés en 
petits groupes, les manifestants ont pu quitter la 
place en métro. 

9 D'autres manifestants, plusieurs milliers, répon
dant au mot d'ordre de l'Union nationale des étu
diants de France (UNEF) se sont groupés place de 
la Bastille, dans l'intention de se rendre en cortège 
à la place de la République, puis à la Bourse du 
travail Toutes les issues de la place ayant été blo
quées par la police, les étudiants et les lycéens ont 
dû se disperser par petits groupes. 

Un millier d'entre eux environ se sont regroupés 
ensuite place de la République d'où ils ont com
mencé à avancer vers la Bourse du travail. Aucun 
incident important n'avait été signalé à 17 h. 30. 

Des viticulteurs en colère 
bloquent les trains 

Béziers, 18. — (AFP) Plusieurs centaines de jeunes 
viticulteurs manifestants sont montés sur la voie 
ferrée Béziers-Narbonne et ont amassé des poutres 
auxquelles ils ont mis le feu. Plusieurs trains sont 
bloqués. 

Dans la ville, les voies d'accès à la gare et aux 
édifices publics sont barrés par des cordons des 
forces de l'ordre. Des accrochages sans gravité ont 
eu lieu entre manifestants et policiers. 

D'autre part, on signale qu'au sud d'Avignon des 
agriculteur? ont envahi une gare et allumé un feu 
sur les voies. Le train « Mistral » Paris-Nice a dû 
stopper sa marche. 

Concentration dans l'horlogerie suisse 

Nouveau géant 
Bienne, 18. — (ATS) Jeudi a été créée à Bienne, sous la raison sociale General 

Wafch Holding Co. Ltd., une nouvelle société holding. Celle-ci, dans un communiqué 
publié jeudi, annonce qu'elle a pour but une rationalisation étendue dans la recherche, 
de même que dans tous les domaines techniques et commerciaux. 

Dans une première phase se sont groupées sept 
des plus importantes entreprises de l'industrie du 
produit terminé horloger suisse, qui travaillent avec 
les marques suivantes : Certinr Edox, Eterna, Mido, 
Oris, Rado et Technos. Les maisons individuelles 
conservent leur entité juridique et économique. Le 
nouveau groupe attache une importance toute 
particulière à la sécurité des places de travail et 
des institutions sociales, tout en prenant en consi
dération les conditions régionales. 

Le capital-actions de General Watch Holding Co. 
Ltd. est de 35 millions de francs, réparti en 70 000 
actions nominatives d'une valeur nominale de 
500 francs chacune. Les actionnaires précédents des 
entreprises intégrées y participent pour 40 °/o envi
ron, alors que la Société générale de l'horlogerie 
suisse S. A. (ASUAG) détient les 60 l/t restants. Cette 
dernière est le groupe industriel le plus important 
de l'horlogerie suisse et s'occupe principalement 
de la fabrication d'ébauches, de parties réglantes 
et de pierres. 

Des montres de marque 
Les ch-ffres d'affaires consolidé de General Watch 

Holding Co. Ltd. pour 1971 est estimé à quelque 
300 millions de francs. Sa part au chiffre d'affai
res total en montres suisses est de l'ordre de 10 °/o. 

Le nouveau groupe horloger occupe en Suisse et 
à l'étranger 3550 collaborateurs. 

# Le groupe déclare offrir un éventail de mon
tres de marques de toutes catégories de prix, de 
la pièce joaillerie à la montre populaire économi
que, garde-temps, électroniques compris. 

Sous le régime de l'ASUÂG 
Quant aux entreprises qui viennent ainsi de se 

réunir sous l'égide de l'ASUAG, elles sont situées 
dans les centres ci-après : 

Bienne (« Edox, Era Watch Co. Ltd » et « Mido 
G. Schaeren & Cie S.A. »); 

Granges (« Certina, Kurth Frères S. A. » et « Eter
na S.A. »); 

Longeau (« Rado, Schlup & Cie S. A. ») ; 
Rosières-Welschenrohr (SO) (« Technos, Gunzi-

ger Frères S. A. ») ; 
Holstein (BL) (« Oris S. A. »). 

Discrétion.. 

Industrie alimentaire 

Nouvelle fusion 
Kilchberg, 18. — (Com.) Les conseils d'adminis

tration de Chocolat Lindt & Sprungli S. A., Kilch
berg (ZH.), et De Nago, produits alimentaires S. A., 
Olten, ont décidé de proposer la fusion des deux 
entreprises à leurs assemblées générales. Les deux 
firmes ont déjà signé en 1965 un contrat relatif à 
la production commune de poudre de cacao et de 
beurre de cacao. Depuis lora cette collaboration 
s'est encore intensifiée et il s'est avéré par la 
suite qu'une liaison plus étroite pourrait offrir des 
avantages substantels. 

# C'est à sept morts que s'élève le bilan du nau
frage du pétrolier norvégien « Fernscastle » qui a 
coulé mercredi soir dans l'Atlantique à la suite 
d'une explosion. (Reuter) 

9 La 19me session annuelle du Conseil nordique 
a pris fin jeudi à Copenhague après six jours de 
travaux. Le Conseil a adopté la recommandation 
concernant l'interdiction de survol des pays nor
diques par les appareils supersoniques. (AFP) 

La création de cette nouvelle holding était 
attendue depuis longtemps. En effet, l'ASUAG 
(Société générale de l'horlogerie suisse SA) 
avait annoncé son intention de prendre une 
place importante dans le secteur du produit 
terminé. Le groupe désirait s'assurer un dé-
bouché stable à la production des cinq so
ciétés qu'il contrôlait et qui occupent une 
place dominante en Suisse et en Europe dans 
la fabrication de, l'ébauche, des assortiments, 
du spiral, du balancier et des pierres d'horlo
gerie. 

C'est maintenant chose faite, avec la créa
tion de General Watch Holding Co Ltd, qui 
rassemble quatre sociétés soleuroises, deux 
biennoises et une de Bâle-Campagne. Les ac-
tivités de la nouvelle holding seront donc 
bien régionalisées. 

Au premier abord, une chose frappe : 
l'ASUAG contrôlait déjà depuis les an
nées 1930 trois maisons du produit terminé : 
Eterna (Granges), A. Reymond S.A. (Tramelan) 
et Atlantic (Bettlach). Or, seule la première 
rejoint General Watch. Les deux dernières, 
en revanche, ne font pas partie du tableau 
d'honneur. Serait-ce à dire qu'elles sont 
tenues en réserve pour d'autres opérations ? 

Quant à sa position sur les marchés mon
diaux, le nouveau groupe est très bien intro
duit dans les pays nord-européens, dans la 
Péninsule ibérique, dans les pays germani
ques et du Bassin danubien. Il s'assure égale
ment une place intéressante en Extrême-
Orient, dans le Sud-Est asiatique, en Améri
que centrale et dans la partie nord de l'Amé
rique latine. Cependant, il est d'autres mar
chés où il sera pratiquement absent : France, 
Italie, Amérique du Sud, Proche-Orient et 
surtout les Etats-Unis Ce dernier point est 
étonnant, si l'on songe à l'importance de 
l'Amérique du Nord pour l'industrie horlo-
gère suisse. 

Le communiqué reste extrêmemnt discret 
sur le plan des finances et sur la façon dont 
les moyens nécessaires à une telle opération 
seront réunis. Rien n'a transpiré sur la com
position du nouveau conseil d'administration 
et du management. 

Cette nouvelle concentration est appelée à 
jouer un rôle très important pour l'avenir de 
l'industrie horiogère. Il faut espérer que les 
nombreuses question: que l'on peut encore se 
poser auront bientôt une réponse. 

J. A. 

Les évêques brésiliens 
protestent contre 

les « conditions de vie » 
des détenus 

• Rio de Janeiro, 18. — (AFP.) Les évêques brési
liens, réunis à Belo Horizonte, capitale de l'Etat 
de Minas Gérais, pour la Xl le assemblée de la 
conférence épiscopale du Brésil, ont protesté 
auprès du gouvernement brésilien et des autorités 
militaires contre la torture et les conditions de 
vie imposées aux détenus dans les prisons du 
pays. 

Dans un communiqué publié dans la nuit de 
mercredi à jeudi, les 170 évêques brésiliens qui 
participent à la conférence expriment leur soli
darité avec les prêtres et les laïcs emprisonnés. 

Accord sur l'aide alimentaire : 

Conditions « plus dures » 
pour le tiers monde 

• • Genève (Nations^ Unies), 18. — (AFP) Un 
accord est intervenu à Genève sur une aide ali
mentaire au tiers monde de près de 4 millions 
de tonnes de blé par an, mais les pays en voie 
de développement se sont vu imposer par les 
Etats-Unis des conditions « plus dures » que celles 
inscrites dans la Convention de 1967, qui expire 
en juin prochain. 

La délégation américaine a exigé, dit-on, sous 
peine de réduire de plus de 600 000 tonnes sa con
tribution, l'introduction d'une nouvelle clause, ins
tituant les ventes à crédit, portant intérêts et rem
boursables en devises « par annuités raisonnables 
échelonnées sur 20 ans ou plus », avec paiement 
comptant d'une fraction allant jusqu'à 15 °/o du 
capital. 

Cette clause, finalement adoptée, a été vivement 
combattue par la Communauté économique euro
péenne et les pays en noie de développement dans 
la mesure où elle transforme une partie de cette 
aide "n transaction commerciale. Jusque là, l'aide 
attribuée selon deux modalités — ventes contre 
monnaie du pays importateur, ni transférable ni 
convertible en devises, dons en céréales ou en es
pèces. 

Abstentions britannique 
et Scandinave 

Le montant de l'aide, négociée au sein d'un co
mité « ad hoc » de la Conférence internationale sur 
le blé, se trouve lui-même réduit de 500 000 tonnes, 
en raison de l'abstention de la Grande-Bretagne 
(225 000 tonnes), qui a refusé de s'engager sur une 
base multilatérale, et des pays Scandinaves (Suède, 
Danemark. Norvège), peu satisfaits, semble-t-il, des 
modalités de la convention de 1967. 
• Les huit autres pays (Argentine, Australie, Ca
nada. Communauté économique européenne, Etats-
Unis, Finlande, Japon et Suisse) ont maintenu leurs 
contributions des trois dernières années, les plus 
importantes restant celles des Etats-Unis (1890 000 
tonnes) et du Marché commun (1 035 000 tonnes). 

Le riz et le blé 
Sous la pression de l'Italie, la Communauté éco

nomique européenne, déjà précédée par le Japon, a 
demandé et obtenu que « dans des cas exception
nels » le riz se substitue en partie au blé et soit 
comptabilisé par le Conseil international du blé à 
Londres au titre de l'aide alimentaire. 

Les signataires de la convention, qui aura une 
durée de trois ans, pourront fournir leur contri
bution par l'intermédiaire d'un organisme interna
tional — en l'occurrence le PAM (Programme ali
mentaire mondial) — ou bilatéralement. Les con
tributions en espèces seront calculées sur la base 
de 1,73 dollar le boisseau. 

Aide suisse 
(V. F.) L'aide suisse se monte à près de douze 

millions de francs par an, représentant 32 000 
tonnes de blé ou de farine. 

Elle sera maintenue. 

La guerre d'Indochine 

Les Nord-Vietnamiens 
attaquent 

• Quang Tri, 18. — (AFP : Maire Joannidis) La 
base d' Lang Vei, PC avancé du général John G. 
Hill, située à 12 kilomètres à l'ouest de la frontière 
laotienne, au Sud-Viêt-nam, a été attaquée jeudi 
soir par des unités nord-vietnamiennes, apprend-on 
à Quang Tri de source militaire américaine offi
cieuse. 

Selon les premiers renseignements parvenus à 
Quang Tri, un hélicoptère américain a été détruit 
et deux autres endommagés, Après une violente 
contre-attaque américaine les Nord-Vietnamiens ont 
décroché. 

# Cette subite attaque contre un poste américain 
avancé souligne l'intention nord-vietnamienne de 
multiplier les actions de harcèlements sur les ar
rières de l'offensive « Lam Son 719 ». 

Des hélicoptères touchés 
Toujours de source militaire américaine offi

cieuse, on annonce que six hélicoptères américains 
ont été touchés au-dessus du territoire laotien, 
alors qu'ils transportaient des troupes sud-vietna
miennes sur le front avancé, le long de» la route 
numéro 9 Un septième hélicoptère a été détruit par 
des tirs de mortiers alors qu'il s'apprêtait à éva
cuer des blessés sud-vietnamiens, précise-t-on de 
même source. Le commandant de bord a été tué, 
deux membres de l'équipage blessés. 

Le PC chinois 
invité au 24me Congrès 

du PC soviétique 
Moscou, 18. — (AFP) Le parti communiste chinois 

a été invité par le parti communiste de l'URSS à 
envoyer une délégation au 24me Congrès du parti 
soviétique qui s'ouvre le 30 mars à Moscou, ap
prend-on de bonne source. 

Le sentiment assez général est que Pékin a ac
cepté de recevoir l'invitation, mais n'y donnera pas 
suite. 

L'envoi de cette invitation, deux ans après les 
combats sanglants sur l'Oussouri, est considérée 
comme un signe de l'amélioration des relations 
sino-soviétiques au moins aussi significatif que le 
récent échange d'ambassadeurs. 

C M. Herbert Wehner, président du groupe social-
démocrate au Parlement ouest-allemand, a rega
gné l'Allemagne fédérale au terme d'une visite de 
cinq jours en Pologne. (DPA) 

0 Le quatrième alpiniste italien bloqué sur le 
col du Peuterey a été ramené à Courmayeur par 
l'hélicoptère qui avait déjà transporté 6es trois 
camarades. (AFP) 

• Une fusée Thor-Agcna a explosé, mercredi, peu 
après son lancement d la base aérienne Venden-
berg, en Ca"'"ornie. L'engin s'est désintégré une 
quarantaine de secondes après la mise à feu. (AFP) 




