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ÉGAL, 
SALAIRE ÉGAL 

La femme vient de conquérir ses droits 
politiques. Pour les besoins de la cause, les 
plus zélés propagandistes l'ont présentée pen
dant des mois comme une créature délaissée 
de la civilisation helvétique. 

Passés les excès de langage, il en reste la 
réparation d'un état de fait qui choquait peu 
de monde il y a cent ans et qui devenait 
lourd d'anomalie aujourd'hui. 

Mais il y a d'autres inégalités de situation 
que l'on se propose de corriger. 

Les dispositions discriminatoires du Code 
civil ont été commentées ici excellemment 
par mon collègue éditorialiste, Aloys Copt. 
Il a su n'en pas faire autant de tares insup
portables de notre système juridique puisque 
dans la plupart des cas les règles incriminées 
sont corrigibles par conventions spéciales. 

Restent les inégalités dites sociales, 
notamment celles relatives aux salaires, dont 
on demande la suppression en vertu du slo
gan « A travail égal, salaire égal ». 

Le problème se pose aujourd'hui sur le 
plan formel, puisque la Suisse est appelée à 
ratifier la Convention de l'Organisation inter
nationale du travail numéro 100 sur le même 
sujet. 

Disons d'entrée de cause que, sur le fond, 
il ne saurait y avoir de divergence de vues 
entre Suisses. Il reste à savoir comment met
tre en pratique ce postulat sans risquer de 
commettre d'autres injustices. 

Du côté hommes, on entend cette remarque 
qu'il faut comparer non seulement le travail, 
mais encore les responsabilités assumées dans 
l'entreprise et dans la société. Dans l'entre
prise, il faut dire que la femme, pour avoir 
le même salaire, assume non seulement les 
mêmes tâches, mais aussi les mêmes respon
sabilités qui s'accroissent avec la durée de 
l'emploi. Ils ajoutent que plus l'emploi dure 
longtemps, mieux s'amortissent les frais de 
formation de départ. Donc les femmes de 
« passage » coûtent plus cher aux employeurs. 
L'argument vaut dans certains cas. 

Dans la société, le père de famille assume 
plus de responsabilité que la femme céliba-

par 
Edouard Morand 

taire. Une différence de traitement est donc 
justifiée dans la mesure où elle n'est pas 
comblée par les allocations familiales. 

En alignant tout le monde, les « rejoints » 
ne tarderaient pas à vouloir reprendre les 
devants en invoquant une nouvelle injustice 
par laquelle on aurait voulu corriger une 
autre. 

Et puis, en fait, ce n'est pas si grave car la 
situation économique a évolué à tel point 
que ces différences seront comblées presque 
partout, ce qui ne signifie pas qu'ici ou là 
des injustices n'aient pas encore à être cor
rigées. Le droit de vote des femmes y aidera. 

Mais pour adhérer à une convention inter
nationale, il faut encore, le principe étant 
admis, que la Confédération soit juridique
ment armée pour le faire respecter. 

Cela n'est possible que pour ses propres 
fonctionnaires dont elle dicte les conditions 
de travail. Elle n'a déjà plus d'emprise sur 
les cantons et communes employeurs, en a 
encore moins sur les entreprises privées puis
que nous vivons sous le régime de la liberté 
des conventions passées entre partenaires 
sociaux. 

Les expériences faites ailleurs prouvent 
que nous n'aurions rien à gagner d?une étati
sation de ce problème. La paix du travail a 
toujours mieux été garantie là où l'Etat s'est 
le moins mêlé de ce qu'il est d'ailleurs très 
mal armé pour en juger. 

Voilà pourquoi, la Convention 100, hon
nêtement, il sera difficile de la signer, à moins 
de faire comme d'autres pays pour qui de 
tels engagements n'ont que valeur de prestige. 

j^r 
Carnaval... 

...ses heures de gloire 

QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Politique cantonale 

La nouvelle loi des finances (|V) 
Péréquation intercommunale : des trous 

à boucher 
Nous vous avons exposé ci-devant que la situation 

financière de be ucoup de nos communes ne souffre 
pas de restriction de recettes. Oç, les allégements 
d'ordre social que nous vous proposons vont entraî
ner nécessairement une telle diminution. Il faut 
donc trouver un système de péréquation qui per
mette de combler cette perte, ce qui suppose avant 
tout une meilleure dotation du fonds. 

Actuellement, ce fonds est alimenté par 6 °/o 
de l'impôt spécial sur les forces hydrauliques perçu 
par le canton et par 6 °/o de l'impôt communal 
payé par les personnes morales et calculé au coef
ficient moyen de toutes les communes. Ainsi, 
Fr. 2 000r'"!.— par année peuvent être distribués 
aux communes financièrement faibles. Nous vous 
suggérons un renforcement considérable de cette 
péréquation, renforcement dont la part principale 
sera supportée par le canton. 

A la place des 6°/o de l'impôt spécial sur les forces 
hydrauliques, nous prévoyons la distribution d'une 
part pouvant aller jusqu'à 50 °/o des montants que 
touchera le canton à titre de péréquation financière 
intercantonale, ce qui nous permettra de verser an
nuellement, Fr. 4 000 000.— environ dans le fonds 
intercommunal. 

Ceci toujours sous réserve que les critères de 
répartition sur le plan fédéral soient maintenus tels 
quels. 

Il nous paraît indiqué en même temps de renforcer 
la solidarité intercommunale en portant de 6 à 10 °/o 
le montant de l'impôt communal des personnes mo
rales à verser au fonds de péréquation, ce qui repré
senterait un versement annuel de Fr. 2 500 000.— en 
chiffre rond. 

Au total, l'on disposerait ainsi de Fr. 6 500 000.— 
par année pour équilibrer les comptes des communes 
financièrement faibles. Le canton du Valais aura 
ainsi par tête de population la péréquation directe 
parmi les plus fortes de tous les cantons suisses. 

Etant donné que nous proposons la réduction du 
coefficient communal maximum et considérant que 
certaines communes seront obligées d'augmenter leur 
coefficient pour compenser les allégements que nous 
introduisons, nous nous voyons dans l'obligation de 
revoir les critères de répartition du fonds de pér
équation. 

Nous pensons que pour rendre plus flexibles ces 
critères, il ne faut pas les fixer dans la loi. A l'ins
tar de la solution en vigueur sur le plan fédéral, 
nous proposons d'en laisser l'application technique 
au Conseil d'Etat. La manière de déterminer la 
puissance financière des cantons a fait ses preuves 
et nous envisageons de la prendre comme base pour 
fixer celle des communes. Elle tient spécialement 
compte des facteurs suivants : 

Impôt pour la défense nationale par tête de popu
lation ; 

Charges fiscales ; 
Recettes ; 
Densité de la population. 

Pour favoriser les communes de montagne, il y 
aura liep également de tenir compte de la situation 
topographique et de l'altitude moyenne. 

Les effets financiers de la nouvelle loi 
Nous traiterons à part de l'initiative populaire de 

1966, à laquelle s'ajoutera en mars — si les prévi
sions des initiateurs s'avèrent exactes — celle récem
ment lancée par M. Edgar Zufferey. Pour nous en 
tenir au projet de révision élaboré par le Conseil 
d'Etat, voici comment sont prévus ses effets finan
ciers : 

Canton 
Réductions 

Impôt sur le revenu 
Impôt sur la fortune 
Péréquation 
Autres réductions 

Total 

Augmentations 

Impôt sur les gains immobiliers 
Impôt sur les successions 
Autres augmentations 

(réforme des finances fédérales) 

Total 
Diminution totale pour le canton : 

Fr. 16 500 000. Fr. 7 400 000.— = 

Communes 
• 

Impôt sur le revenu 
Impôt sur la ?-rtune 

Total 

Augmentations 

Impôt sur les gains immobiliers 
Impôt sur les successions 
Péréquation 

Total 

Fr. 
11 000 000 
1 000 000 
3 500 000 
1 000 000 

16 500 000 

Fr. 
2 000 000 
1 000 000 

4400 000 

7 400 000 

Fr. 9100 000.— 

Fr. 
10 400 000 
1 400 000 

11 800 000 

Fr. 
4 000 000 
1 000 000 
4 000 000 

9 000 000 

Diminution nette pour les communes : 
Fr. 11 800 000. Fr. 9 000 000.— = Fr. 2 800 000.—. 

Diminution totale (canton et communes) : 
Fr. 11900 000.— 

(A suivre) 

Veritas 
Les œuvres charitables et de bienfaisance, 

apparemment sans buts lucratifs, tiennent une 
place importante dans notre vie sociale. Que ce 
soit sur le plan régional, national ou interna
tional, les sociétés d'entraide et de secours se 
multiplient sans cesse. 

Le « chiffre d'affaires » de certaines de ces 
sociétés est impressionnant. L'argent est récolté 
par les différents moyens que tout le monde 
connaît. Le résultat de ces appels et de ces 
collectes m'a souvent surpris. La générosité du 
peuple suisse n'est pas un mythe. Des millions 
de francs coulent chaque année dans les caisses 
du trésorier en chef ou du caissier en titre. Mais 
en définitive, qu'en fait-on de notre argent, de 
tous ces millions ? 

Si certaines personnes croient que la totalité 

de leur argent va à la cause qu'ils ont soutenu, 

elles se bercent dans l'ignorance ou dans l'illu

sion. Je me suis laissé dire qu'environ la moitié 

de l'argent récolté sert à couvrir les frais admi

nistratifs,. Je n'ai pas de peine à le croire, car 

certaines sociétés comptent parfois plus de 
directeurs, d'administrateurs et de délégués que 
nos fabriques chimiques d'outre-Sarine. 

On pourra m'objecter qu'au moins l'argent 
englouti par l'administration reste en Suisse. 
Certes, mais encore faut-il que les dirigeants 
soient citoyens helvétiques. 

Il reste néanmoins une somme considérable 
qui est dirigée vers les pays moins favorisés. 
On donne de l'argent aux pays déchirés par la 
guerre. Jusque-là, je ne suii pas touché. Je le 
suis par contre lorsque cet argent revient en 
Suisse pour l'achat d'armes et de matériel de 
guerre. Là, je ne suis plus d'accord. Que l'on 
donne des médicaments, des vivres ou des habits 
à des pays en voie de développement ou à des 
nations divisées par des guerres intérieures, 
d'accord. Que l'on envoie sur place des experts 
pour instruire la population indigène ignorante 
sur des méthodes de culture ou des possibilités 
d'industrialisation et de mécanisation, encore 
d'accord. Mais les méthodes utilisées par cer
taines administrations me révoltent. Elles m'in
citent à employer mon argent pour une cause 
qui ne nuit à personne, celle de mon bien-être. 

Marcel Possa 

Le fameux Dragon de Naters crachant les confetti. 

Pho to Valpresse. 

(Suite en page 5) 

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 
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LA VÉRITÉ 
SUR L'EXPOSITION DE CHICAGO 

Chicago ! Tout le monde descend ! 
Peu d'instants s'écoulèrent, et un car rapide 

comme la pensée nous amena aux portes de 
the Columbian Exhibition... 

Ah ! mes amis ! comme dit M. Sarcey, c'est 
alors que nous ne regrettâmes point notre 
voyage ! 

Vous pensez bien, lecteurs idolâtres, que je 
ne vais pas vous conter par le menu toutes les 
merveilles insérées dans cette exposition. 

D'autres s'en sont chargés pour moi, mais avec 
une telle mauvaise foi qup l'heure a sonné de 
la justice définitive et de l'apothéose. 

Des journalistes européens sont allés à Chi
cago (y sont-ils allés, seulement ?). Ils ont ra
conté qu'ils ont vu ceci et qu'ils ont vu cela. 

Mais ce qu'ils ont évité soigneusement, c'est 
de dire tout le sensationnel, tout le frisson nou
veau qui se dégage de cette incomparable mani
festation du génie humain. 

Quand ils ont parlé, ces chroniqueurs du vieux 
monde, du fameux tire-bouchon mû par la force 
des marées et de la si curieuse essoreuse de 
poche, ils ont tout dit. 

Eh bien ! non, ils n'ont rien dit : Et voici ce 
qu'ils oublient (Dieu sait dans quel intérêt mes
quin !) : 

THE AUTOMATIC PEDAGOGY 
Le docteur Blagsmith travaille depuis quinze 

ans à son admirable invention d'élevage et 
d'éducation mécaniques des enfants. 

Son exposition à'Automatic Pedagogy ne fut 
pas une des moins remarquées. 

Alphonse 
Allais 

24 

Plus besoin désormais de mères de famille, 
de nourrices, de gouvernantes, etc. ! 

Le docteur Blagsmith prend le baby à son 
arrivée au monde. 11 le porte dans un petit 
berceau de son invention, lequel est situé dans 
une chambre (room) également de son inven
tion. 

Une fois le baby installé, on n'a plus besoin 
de s'en occuper durant une période de dix à 
douze ans. 

t 

Néanmoins, pour plus de prudence, il con
vient de venir, tous les trois ou quatre mois, 
jeter un coup d'oeil sur le jeune nourrisson. 

CHAMOSON, Salle 

Grand 
lundi le 22 février 

concours 

de 1 

de 

a coopérative 

masques 
organisé par l'Harmonie « LA VILLAGEOISE » 

Orchesfre : LES BOLÉRO! 

89-002209 

La Barbe 

L'enfant est alimenté mécaniquement et ins
truit mécaniquement. 

Une bascule très sensible, sur laquelle repose 
le berceau, règle d'elle-même la quantité de 
nourriture à fournir. 

Trois fois par jour, un jeu de brosses et 
d'épongés, des plus ingénieux, s'empare de l'en
fant, lui fait sa petite toilette et le recouche 
soigneusement, comme le ferait la plus tendre 
des mères. 

Quand l'enfant crie, ce sont ses propres vagis
sements qui, transformés en force par un dyna-
mophone, le bercent et l'endorment. 

Devenu un peu plus grand, le baby doit ap
prendre à lire. Voici de quelle façon se pratique 
son éducation : 

Sur le mur, bien en face de lui, apparaît 
mécaniquement une lettre, A, par exemple. Au 
même instant, un phonographe prononce A. 
Puis, c'est le tour de la lettre B, et ainsi de 
suite. 

Au bout de très peu de temps, l'enfant con
naît SES lettres et se plaît à les nommer avant 
le phonographe. 

L'indolence d'esprit ou la mauvaise volonté 
ont été prévues par le Dr Blagsmith. 

Quand l'enfant ne dit pas sa leçon ou la dit 
mal, il résulte, de cet état de choses une légère 
inharmonie qui met en jeu un courant électrique 
de faible tension. L'enfant ressent alors un léger 
mais désagréable picotement dans les fesses. 

Ainsi averti, il apporte dans ses leçons plus 
d'attention. 

L'éducation morale n'a pas été oubliée par le 
Dr Blagsmith. 

Toutes les heures, un phonographe clame les 
bons principes aux oreilles de l'enfant. 

L'avenir dira ce qu'il faut penser de ce nou
veau mode de puériculture. Pour le moment, il 
serait injuste de nier les commodités qu'il 
apporte, surtout dans les familles très occupées 
ou simplement un peu indifférentes. 

LE REZ-DE-CHAUSSÉE A TOUS LES ÉTAGES 
Un simple mot, en passant, sur la Maison de 
Son éducation se poursuit aussi rationnelle

ment que dans les meilleures écoles. 
l'Ingénieur Moonman. 

Plus de concierges, plus d'escaliers, plus 
d'ascenseurs ! 

La maison nouvelle de Moonman supprime 
tous ces inconvénients. 

Bâtie sur une cavité de même forme et de 
même volume qu'elle, machinée de façon à s'en
foncer dans cette cavité au moyen d'un simple 
déclic, elle offre à ses habitants des avantages 
qu'on rencontrerait difficilement dans les vieux 
immeubles de l'ancien continent. 

Selon que le locataire habite le quatrième ou 
le dix-neuvième étage, ce gentleman, quand il 
veut rentrer chez lui, pousse le quatrième ou le 
dix-neuvième bouton, et docilement la maison 
s'enfonce au degré voulu, mettant l'appartement 
demandé au ras du trottoir. 

C'est comme qui dirait le rez-de-chaussée à 
tous les étages. 

Ajoutons que la Moonman-House est facile
ment transportable. Pour peu que les locataire: 
tombent d'accord sur le choix d'une villégiature, 
que de frais et d'ennuis évités ! 

L'INTERPRËTOPHONE 
Un petit instrument qui contribua vivement 

au gros succès de l'Exposition de Chicago, c'est 
. Vinterprétophone du capitaine Humbugson. 

Pas plus encombrant ni plus lourd qu'un écran 
japonais, ce joli appareil se compose de deux 
minces feuilles d'un parchemin spécial, entre 
lesquelles opère un délicat réseau électrique qui 
transforme les vibrations françaises, par exem
ple, en vibrations anglaises, ou bien les vibra
tions finlandaises en vibrations tahitiennes. 

Au moyen d'un jeu de dix ou douze interpré-
tophones, le voyageur pourra facilement se 
mettre en rapport avec tous les échantillons de 
la race humaine. 

Reconnaissez qu'il était difficile de pousser 
plus loin la science et l'ingéniosité. 

(A suivre) 

Les Services industr ie ls d e la c o m m u n e d e 
M o n t h e y met ten f au concours les postes d e : 

Adjoint à la direction 
Forma t i on requ ise : i ngén ieu r - t echn i c i en 
d i p l ô m é en é lec t r i c i té couran t for t . 

Contremaître au service 
de l'électricité 
Forma t i on requ ise : maî t r ise fédéra le 
d 'é lec t r i c i en . 

Contrôleur des installations d'eau 
Forma t ion requ ise : maî t r ise fédéra le 
d ' appa re i l l eu r . 

Secrétaire 
Forma t ion requ ise : cer t i f icat f édé ra l d e capac i té 
d ' e m p l o y é e d e c o m m e r c e ou d 'admin i s t ra t i on 
o u t i t re j u g é équ i va len t . 

5 monteurs pour le service 
de l'électricité 
Forma t ion requ ise : les cand ida ts p e u v e n t ê t re 
formés par no t re pe rsonne l . 

Tra i tement : La d i r e c t i o n des Services industr ie ls 
rense ignera les cand ida ts . 

Cah ier des chargés : 

Entrée en f onc t i on : dès q u e poss ib le . 

Les offres d e services manuscr i tes sont à adres 
ser à la d i r e c t i o n des Services industr ie ls d e la 
c o m m u n e d e M o n t h e y j usqu 'au 15 mars 1971. 

36-22101 

CARNAVAL DE SAXON 

Sal le d u Cas ino 

M a r d i 23 févr ier 

G R A N D BAL M A S Q U É 

Orchestre « 3 O PERRIER» 

Commerce de la place de Sion cherche 

comptable 
Place stable 

Eventuellement à la demi-journée. 

Offres écrites sous chiffre P 36-901615 

à Publicitas, 1951 SION. 

Fiancés ou amateurs 

de meubles 

Offre de la semaine 

Prix discount 

MOBILIER COMPLET comprennant : 

1 CHAMBRE A COUCHER classique 
avec grand lit ou lits jumeaux + literie 
ou une CHAMBRE A COUCHER mo
derne avec lits jumeaux et literie. 

1 SALON 

comprennant : 1 divan-couche, 2 fau
teuils sur roulettes et une table-
guéridon. 

1 SALLE A MANGER 

comprenant : 1 meuble vaisselier ou 
paroi, 1 table avec rallonges et 6 
chaises. 

CUISINE 

comprenant : 1 table avec rallonge et 
tiroir, 2 chaises et 2 tabouret, l'en
semble recouvert de formica à choix 
et avec peids chromés et 1 magnifique 
tapis avec antidérapant. 

Prix exceptionnel : Fr. 5450— le mo
bilier. 

Commerce de la place de SION 

cherche 

aide-
comptable 

Eventuellement à la demi-journée 

Place stable. 

Ecrire sous chiffre P 36-901616 

à Publicitas, 1951 Slon. 

36-3200 

ENGRAIS MEOC 
FUMURE DE CHOC 
VIGOR 4. 6.10. 1 Mg - Granulé 

45 % de matières, organiques 

pour vignes et arbres. 

MEOC SA. Charrat - Tél. (026) 5 36 39 
MARTIGNY-VILLE 

Garage 3.-3. CASANOVA 
. Tél. 026/2 29 01 ST-MAURICE - Tél. 025/3 72 12 S6S-90 

Remédiez 
à votre surdité 

Vous serez parfaitement à l'aise et 
n'éprouverez aucune gêne en portant 
un minuscule appareil spécialement 

adapté à votre cas 

Dernières nouveautés 

SUISSE, DANOISE, AMÉRICAINE, 
ANGLAISE, HOLLANDAISE, 

ALLEMANDE 

que vous pouvez essayer 

SANS ENGAGEMENT 

MERCREDI 24 février de 8 h. à 12 h. 
chez : 

Pharmacie LAUBER 
Avenue de la Gare • MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 20 05 

Centre acoustique Tissot 
12, rue Pichard • Lausanne 
Téléphone (021) 23 12 26 

Fournisseur conventionnel 
de l'Assurance-Invalidité 

Service de réparation et piles 

22-1435 
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CONFEDERE - SPORTS 

ski 
AUX MARÉCOTTES 

les médaillés OJ valaisans 
Native des années 1955 à 1960, la jeunesse fémi

nine et masculine valaisanne s'est retrouvée hier 
sur les pistes de La Creusaz sur les Marécottes pour 
y conquérir les derniers titres 1971 encore en jeu : 
ceux du slalom spécial et de la descente. Ceux du 
slalom géant avaient en effet déjà été acquis au 
cours du dernier week-end à Haute-Nendaz par 
Christiane Delèze de Nendaz et Marcel Bumann de 
Saas-Fee. Chez les filles, la skieuse du centre s'est 
montrée encore la meilleure entre les portes du 
« spécial » alors que Ingrid Supersaxo s'imposait 
dans la descente. Par contre, chez les garçons, la 
suprématie « alémanique » a été totale avec les 
titres octroyés aux skieurs de Saas-Fee et de Zer-
matt. Ainsi, il est heureux que ces championnats 
qui ont bénéficié de très bonnes conditions d'en
neigement et qui ont vu nos futurs espoirs s'entre-
battre avec beaucoup de panache, laissent à nou
veau percer quelques talents de stations du bon 
vieux t e m p s -

MémetîtO 

Monthey 
Pharmacie de service : Raboud, tél. 4 23 02. 

Martigny 
Pharmacie de service : Vouilloz, tél. 2 21 79. 

Hôpital . Horaire des visites : tous les jours de 
13 h. 30 a 15 heures et de 19 heures à 20 heures 
Tel 2 26 05 

Ambulances officielles, tél. 2 26 88 - 2 24 13 - 2 15 52. 
Pompes funèbres Marc Chappot et Etogei Gay-
Crosiei tél. 2 26 86 2 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2. 

PATINOIRE 

13 h. 30, patinage public. 
18 h. 30, match scouts. 
20 h. 30, patinage public. 

Sion 
PATINOIRE 
Patinage 
17 h. 15, Club de patinage. 
18 h. 15, HC Sion. 
20 h. 30, patinage 

Sierre 
Pharmacie de service : Zen Ruffinen, tél. 510 29. 

Les ensevelissements dans le canton 
Leytron : 10 h. 30, M. Victor Chavoz. 
Vouvry : 10 heures, M. Auguste Luisier. 
Choex : 10 h. 30, M. Firmin Rouiller-Michaud. 
Grône : 10 h. 30 : Mme Henri Solioz-Constantin. 
Savièse : 10 h. 30, Jacqueline de René Dubuis. 
Saxon : 14 h. 30 : M. Denis Claret. 

Lundi 22 et mardi 23, 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

Isadora , 
de Karel Reisz, avec Venessa Redgrave 

t MARIIGNY Corso 
Lundi 22 et mardi 23, 18 ans révolus 
De la peur... Du mystère... 
De l'angoisse... 
D e v i l m a n Story 
Avec Guy Madison et Liz Barrett 

FULIY Michel 
Aujourd'hui : relâche 
Jeudi 25 - 18 ans rév. 

Devilman Story 

Vendredi 26 et samedi 27, 18 ans révolus 

Elle boit pas, elle fume pas 

elle drague pas, 

mais... elle cause ! 

Détendez-vous au cinéma 

Programme T.U. 
SUISSE ROMANDE 
14.45 (C) Carnaval. En direct de Lucerne 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Téléjournal 
18.05 Bilder auf deutsch 
18.25 Premier bilan 1971 du ski suisse 
19.00 (C) Plum-Plum 
19.05 Foncouverte (23). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.10 (Q Carrefour 
20.20 (C) Infarctus ; fléau du siècle 
21.35 (C) Schulmeister, l'Espion de l'Empereur (2). 

Feuilleton 
22.25 Téléjournal 

(C) Artistes de la semaine 
22.35 Télécadre : l'évolution technologique 

Les résultats 

Slalom spécial (350 m. - 90 m.) 
FILLES — Cat. 1. — 1. Arietta Andenmatten, 

Saas-Fee, 80" 62 ; 2. Sandra Rombaldi, Crans Mon
tana, 83" 08. — Cat. 2 et 3 — 1. Ingrid Supersaxo, 
Saas-Fee, 76" 45 championne valaisanne ; 2. Chris
tiane Delèze, Nendaz, 79" 95 ; 3. Claudia Brantschen, 
Zermatt, 82" 3. 

GARÇONS — Cat. 1 — 1. Siegfried Burgener, 
Saas-Fee, 78" 07 ; 2. Kurt Baumann, Saas-Grund, 
79" 63. — Cat. 2 et 3 — 1. Nestor Burgener, Saas-
Fee, 67" 38 champion valaisan ; 2. Jean-Paul Lui
sier, Verbier, 69" 27 ; 3. Daniel Aymon, Anzère, 
73" 31. 

descente (2500 m. - 29 portes) 
FILLES — Cat. 1 — 1. Arietta Andenmatten, 

Saas-Fee, 2' 06" 06 ; 2. Brigitte Briand, Leukerbad, 
2' 08" 40 — Cat. 2 et 3 — 1. Christiane Delèze, Nen
daz, 2' 05" 08 championne valaisanne ; 2. Ingrid 
Supersaxo, Saas-Fee 2' 07 "91 ; 3. Claudia Brantschen 
Zermatt, 2' 12" 69. 

GARÇONS — Cat. 1 — 1. Siegfried Burgener, 
Saas-Fee, 2' 03" 7 ; 2. Pierre-André Filliez, Nendaz, 
2' 06" 27 — Cat. 2 et 3 — 1. Christian Welschen, 
Zermatt, 1' 50" 76 champion valaisan ; 2. Marcel Bu
mann, Saas-Fee, 1' 52" 79 ; 3. Pierre-Yves Sarbach, 
Bagnes, 1* 52" 89. 

La Coupe de Moiry 
à Grimentz 

Le slalom géant de la Coupe de Moiry s'est dis
puté dans d'excellentes conditions sur la piste supé
rieure des Becs de Bosson. 
OJ FILLES — 1. Monique Andereggen, Vercorin, 
1' 50" 8 — DAMES — 1. Denise Thiébaud, Tête-de-
Ran, 1'37" 4 ; 2. Eliane Barras, Crans Montana 
1' 46" 62 — OJ GARÇONS — 1. Gabriel Solioz, 
Grimentz et Gérard Melly, Vercorin, 1' 38" 5 — 
JUNIORS — 1. Paul Epiney, Grimentz, 1' 29" 5 ; 
2. Nicolas Viaccoz, 1' 34" 4 ; 3. Gérard Emery, Ven-
thone, 1' 34" 8 — SENIORS — 1. Charles Vauthier, 
Dombresson, 1' 27" 8 ; 2. Gabriel Bonvin, Crans 
Montana, 1' 30" 8 ; 3. Régis Theytaz, Zinal, 1' 31" 9. 

Course de fond 
OJ 2 (5 km.) 1. Aurèle Salamin, Grimentz, 19' 17" 

— OJ 1 (5 km.) 1. Marcellin Salamin, Grimentz, 
17' 55" — JUNIORS (1C km.) — 1. Martial Viaccoz, 
Zinal, 38' 48" ; 2. Alexandre Morisod, Daviaz, 40' 02" 
— SENIORS (10 km.) — 1. Julius Marty, Guttet, 
33' 50" ; 2. Armin Aufdereggen, police cantonale, 
34' 33" ; 3. Luc Epiney, Zinal, 34' 47". 

HOCKEY SUR GLACE 
Le ouf de soulagement... 

Sion-Coire 4-3 (3-3 1-0 0-0) 
Sur l 'avant-dernière haie du championnat, le HC 

Sion n'a pas subi les effets nocifs du « bacille 
Koch » et ainsi augmenté (d'une semaine au moins) 
l'irritant suspense de la relégation. De par la vo
lonté d'Olten (lui aussi en grave péril) qui contrai
gnit le « perturbateur » numéro un, Thoune, au 
partage de l'enjeu mais surtout grâce à ses propres 
moyens, l'équipe valaisanne ne sera en définitive 
pas la victime de la chute fatidique. La Romandie 
sera heureuse de ce dénouement qui récompense 
une formation qui se battit samedi avec un dyna
misme extraordinaire. Ne laissant qu'une seule fois 
l'avantage à la marque à son adversaire (le 
deuxième point), pour perdre encore une unique 
occasion au troisième tiers, Schenker (d'autre part 
assez quelconque tout comme Germanier, Titze ou 
Hoch, celui-ci insistant trop dans ses charges à la 
limite de la correction) terminant la conduite de 
son « penalty » sur un magnifique gardien grison 
dénommé Mayer. Celui-ci fut souvent à la parade et 
fut bien mieux inspiré que son vis-à-vis qui capi
tula en trois temps sur des tirs de Koch, le meilleur 
attaquant visiteur en compagnie de O'Brien. Bref, 
félicitons nos valeureux hockeyeurs de la capitale 
de s'être sortis de ce guêpier, sous la férule de 
Lindberg, qui ne renâcla pas à la tâche en la cir
constance et que l'on mit à toutes les sauces pour 
réussir le sauvetage. Mais l'alerte, une fois de plus, 
aura été chaude et il est temps maintenant de re 
penser tout le problème si l'on entend ne pas re -
nouveller l'an prochain la même expérience. 

Promotion 
1. Lugano : 13, 20 ; 2. Lausanne : 13, 19 ; 3. Berne, 

13, 13 ; 4. Davos, 13, 13 ; 5. Neuchâtel, 13, 11 ; 6. Kus-
nacht, 13, 10 ; 7. Fribourg, 13, 9 ; 8. Fribourg, 13, 9. 

Relégation 
1. Villars Ch., 13, 19 ; 2. Forward, 13, 18 ; 3. Sion, 

13, 14 ; 4. Coire, 13, 14 ; 5. Olten, 13, 14 ; 6. Lucerne, 
13, 13 ; 7. Thoune, 13, 11 ; 8. Grasshoppers, 13, 1. 

FOOTBALL 
Bon galop d'entraînement 
Sion-Neuchâtel Xamax : 

1-2 (0-1) 
(ry). — Cinq cents spectateurs ont assisté à cette 

rencontre (dirigée par M. Schneuwly de Fribourg) 
sur un terrain qui n'en avait que le nom. Bref, il 
fallait jouer car Sion a été privé de match durant 
cette pause d'hiver. 

La formation valaisanne comprenait au départ 
Gautschi, Sandoz, Trinchero, Germanier, Delaloye, 
Hermann, Wampfler, Zingaro, Mathez, Luisier, El-
sig. Après le repos Donzé prenait la place de Gaut
schi et Jungo entrait pour Delaloye. 

Descendus de Montana-Crans, les valaisans, tout 
comme leur adversaire, ont affiché une excellente 
forme physique, mais leur manière de jouer en 
passes courtes a été singulièrement gênée par les 
conditions régnantes. L'on assista ainsi à un festival 
de glissades dans la boue et de « nagées » dans les 
flaques d'eau parsemant le terrain. A l'actif des 
hommes de Garbani, une meilleure adaptation au 
sol plus que gras et, reconnaissons-le, un jeu col
lectif bien étudié. Si, techniquement parlant et pris 
individuellement, les Sédunois étaient plus forts, 
ils ne purent jamais se débarrasser de l'emprise dé 
l'adversaire qui prit les choses très au sérieux. 
Neuchâtel Xamax ouvrit la marque par Winder à 
la 32me sur renvoi malencontreux de la défense et 
25 minutes plus tard, Hermann, fort à l'aise malgré 

tout dans ce bourbier, ramenait l'égalité. Il fallut 
attendre la dernière minute de jeu pour voir Brun-
nenmeier marquer son but sur penalty et donner 
la victoire à son équipe. 

Certes, le résultat importe peu, mais Sion, dans 
de telles conditions ne pouvait pas plaire et si l'en
traîneur Meylan peut se déclarer satisfait de l'ébau
che ae construction et de certaines bonnes presta
tions individuelles, il reconnaîtra volontiers que ses 
hommes ont peiné et que la vivacité d'action ne fut 
pas leur qualité dominante, tant s'en faut. Il reste 
encore une rencontre de préparation contre Vevey 
avant que le FC Sion reprenne la course aux points. 
Elle ne sera certes pas superflue... 

Résultats du Sport-Toto 
Championnat d'Angleterre : Blackpool - Derby 

County : 0-1 ; Crystal Palace - Coventry City : 1-2 ; 
Everton - Liverpool : 0-0 ; Leeds United - Wolver-
hampton Wanderers : 3-0 ; Manchester United -
Southampton : 5-1 ; Newcastle United - Tottenham 
Hotspur : 1-0 ; Nottingham Forest - Burnley : 1-0 ; 
Stoke-City - Chelsea : 1-2 ; West Ham United - Man
chester City : 0-0. 

Coupe d'Allemagne, huitième de finale. — Ein-
tracht Francfort - F.C. Cologne : 1-4 ; SV Ham
bourg - Borussia Dortmund : 1-1 ; Hertha Berlin -
Borussia Mœncher.gladbach : 1-3 ; F.C. Kaisers-
lautern - Bayern Munich : 1-1. 

Colonne des gagnants 

2 2 X 1 1 1 1 2 X 2 X 2 X 
• Somme totale atribuée aux gagnants : F. 290 334,— 
• Somme attribuée à chaque rang : F. 72 583.50.. 

SKI. — A Einsiedeln, Alois Kaelin a ajouté un 
nouveau titre à sa collection, celui des 15 kilo
mètres. Il remporte ainsi son vingtième titre natio
nal et devient le second skieur à réussir la passe 
de trois après Konrad Hischier. 

SKI. — L'Italien Gustavo Thoeni a remporté le 
slalom géant de Sugar Loaf devant Edmund Brugg-
mann (S.), 2'57"59 contre 2'57"81 et le Français 
Henri Duvillard (3'00"00). 

ATHLETISME. — Le Genevois Jean-Pierre Spen-
gler. champion suisse du marathon, a remporté, au 
stade de Champel, le Championnat romand de 
cross-country. en devançant de 12 secondes le 
Valaisan Bernard Voeffray. 

LA JEUNESSE RADICALE DE CHAMOSON 

a le pénible devoir de faire par t du décès de 

Monsieur Louis BESSE 
son membre dévoué. 

Les membres de la Jeunesse radicale sont 
priés d'assister aux obsèques, qui auront lieu le 
mardi 23 février, à 10 heures. 

Rendez-vous Café de la Coopérative, Chamo-
son, à 9 h. 30. 

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

L'HARMONIE « LA VILLAGEOISE » 
DE CHAMOSON 

a le pénible devo i r ' de faire par t du décès de 

Monsieur Louis BtSSE 
ancien membre actif. 

L'envelissement aura lieu mard i 23 février 
1971, à 10 heures . 

La société par t ic ipera à l 'ensevelissement. 

1 

Monsieur Maurice Cleusix, à Leytron ; 
Madame et Monsieur André Ramuz-Cleusix et leurs enfants, à Leytron et 

Genève ; 
Monsieur et Madame Hervé Cleusix-Bridy et leurs enfants, à Leytron ; 
Monsieur Simon Cleusix, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Joseph Buchs-Cleusix et leurs enfants, à Renens ; 
Monsieur et Madame Fernand Cleusix et leurs enfants et petite-fille, à Leytron ; 
Monsieur Charles de Siebenthal-Vouil lamoz et famille ; 
Madame et Monsieur René Barbey-Vouil lamoz et famille ; 
Monsieur et Madame André Vouillamoz ; 
Monsieur Alfred Vouillamoz et famille ; 
Madame Ulrich Vouil lamoz-Buchard et famille ; 
les enfants et pet i ts-enfants de feu Abel Baudin-Vouil lamoz et famille ; 
Madame veuve Amédée Cleusix-Buchard, ses enfants et pet i ts-enfants ; 
les enfants, pet i ts-enfants et ar r ière-pet i t s -enfants de feu Amédée Cleusix-Bonvin ; 
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, Vouillamoz, Laurent i , Chabloz, 

Bonvin, Cleusix, Desfayes, Crittin, Philippoz, 
ont la profonde douleur de faire pa r t du décès de 

Madame Marie-Louise CLEUSIX 
née Marie-Louise VOUILLAMOZ . 

leur chère épouse, maman, bel le-mère, g rand-mère , sœur, bel le-sœur, tante , g rand-
tante, marra ine , cousine, décédée à l 'Hôpital de Sion, après de grandes souffrances 
et secourue par les sacrements de notre sainte mère l'Eglise, dans sa 7 1 m e année. 

L'ensevelissement au ra lieu à Leytron le mard i 23 février 1971, à 10 h. 30. 

Tendre épouse et maman , du hau t du Ciel veille sur ta famille. 
Cet avis t ient lieu de le t t re de faire part . 
Pr ière de ne pas faire de visites. 
Priez pour elle. 

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION 

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

Madame Marie-Louise CLEUSIX 
mère de son dévoué employé Hervé Cleusix. 

L'ensevelissement au ra lieu à Leytron le mard i 23 février 1971, à 10 h. 30. 

LA FANFARE «LA PERSÉVÉRANCE» 

a la douleur de faire par t du décès de 

Madame Marie-Louise CLEUSIX 
épouse de son dévoué m e m b r e d 'honneur et membre actif Maurice Cleusix, mère 
g rand-mère de ses dévoués membres actifs Hervé Cleusix et Serge Ramuz. 

L'ensevelissement au ra lieu à Leytron le m a r d i 23 février 1971, à 10 h. 30. 

et 

i 

Madame Alice Guedon-Bosi, à Monthey ; 
Madame veuve Yolande Kohl i -Guedon et ses enfants Eliane et Léonard, à 

Monthey ; 
Monsieur Bernard Kohli, à Genève ; 
Monsieur Claude Kohli, à Genève ; 
Madame et Monsieur Raymond Duchoud-Kohli et leur fils, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Louis Bosi-Luy, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Fernand Bosi-Ramel et leurs enfants, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Michel Bosi-Bonvin et leurs enfants, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Jean-Claude Gianadda-Bosi et leurs enfants, à Monthey ; 
la famille de feu Edouard Donnet, à Monthey ; 
la famille de feu Louis Kohli, à Arveyes ; 
les familles Bosi et Gabella, en Italie ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 

ipt la profonde douleur de faire par t du décès de 

Monsieur François GUEDON 
.eur t rès cher époux, père, grand-père , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin et ami, 
survenu à l 'Hôpital de Monthey le samedi 20 février 1971, dans sa 75™ année muni 
des sacrements de l'Eglise. 

. L'ensevelissement aura lieu à Monthey le mardi 23 février 1971 à l'église parois
siale à 10 h. 30. 

Domicile mor tua i re : rue du Coppet, 22, à Monthey. 

Cet avis t ient lieu de let t re de faire par t . 
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Conférence des Nations-Unis sur le blé 

Le tiers monde déçu 
Genève — (ATS/AFP) Réunie pendant près de cinq semaines à Genève, 

la conférence des Nations Unies sur le blé n'est pas parvenue à conclure 
une nouvelle convention fixant en particulier les prix maximum et minimum 
sur le marché international du blé. Cette convention aurait dû entrer en 
vigueur à l'expiration de l'arrangement international sur les céréales de 
1967, le 30 juin prochain. 

En revanche, la conférence a renouvelé la con
vention sur l'aide alimentaire — second instrument 
de l 'arrangement international — au bénéfice des 
pays en voie de développement. Valable trois ans, 
cette convention prévoit la remise chaque année de 
quelque 4 millions de tonnes de blé, de farine ou 
éventuellement de riz par un certain nombre de 
pays donateurs, dont en Europe la Suisse. 

Notre pays importateur de blé déplore l'absence 
d'un accord sur la question des prix, indique-t-on 
de source suisse. Il n'en reste pas moins, ajoute-
t-on, qu'il serait faux de vouloir pour autant dra
matiser la situation, ne serait-ce qu'au vu de 
l'importance des stocks mondiaux, évalués de 50 à 
55 millions de tonnes, soit une quantité suffisante 
pour alimenter l'ensemble du commerce du blé 
pendant une année. 

Notre pays se félicite du renouvellement de l'aide 
alimentaire à laquelle il participera, à nouveau 
pour un montant annuel de 32 000 tonnes. Depuis 
1967, la Suisse a mis à disposition du tiers monde 
au titre de l'aide alimentaire 45 000 tonnes de farine 
(produite en Suisse à partir de blé indigène et 
étranger) et 51 000 tonnes de blé, soit 96 000 tonnes 
au total. Cette aide a entraîné une dépense annuelle 
de 11 à 12 millions de francs. (Achat de blé, mouture 
de la farine, transport). 

La CEE s'affirme devant l'URSS 
L'Union soviétique a une nouvelle fois cédé et 

reconnu la personnalité politique du Marché com
mun, balayant une difficulté de dernière minute qui 
avait suscité des craintes pour l'issue de la confé
rence, aux résultats déjà modestes. Comme pour 
l'accord sur le sucre de 1968, Moscou a accepté que 
la Communauté économique européenne soit assi
milée à un gouvernement, dont la signature serait 

reconnue sur les deux accords intervenus au cours 
de la session. 

Quant aux pays en voie de développement, déjà 
peu satisfaits du volume de l'aide accordée, ils ont 
été particulièrement déçus de l'introduction d'une 
nouvelle clause, exigée par les Etats-Unis, instituant 
les ventes à crédit portant intérêt et remboursables 
en devises « par annuités raisonnables échelonnées 
sur vingt ans ou plus » avec paiement comptant 
d'une fraction allant jusqu'à 15 pour qpnt du capi
tal. Us reprochent aux Américains, qui avaient 
menacé de réduire de plus de 600 000 tonnes leur 
contribution, de transformer une partie de l'aide en 
transactions commerciales. Jusque là l'aide était 
attribuée selon deux modalités : ventes contre mon
naie du pays importateur, ni transférable ni con
vertible en devises — dons en céréales ou en 
espèces. 

Marché des changes 

La pénurie de liquidités se poursuit 
Zurich. — Cette semaine, la pénurie de liquidités a continué de prévaloir sur le 

marché monétaire suisse. Le dollar américain est resté dans le voisinage de la limite 
inférieure d'intervention de la Banque Nationale, qui est de F. 4.2950, et aucun 
changement notable n'a été observé dans l'agio sur les contrats en dollars jusqu'à 
trois mois de terme. La diminution de la circulation fiduciaire que l'on constate 
depuis quelque temps se pousuit : 

SOCIÉTÉS 
EXTENSION 

SECUR1TIES MANAGEMENT Co, Ltd. — Cette 
société vient d'acquérir le groupe de fonds de pla
cement « All-Canadian », dont les actifs dépassent 
95 millions de dollars canadiens, pour un prix de 
1,6 million de dollars. Ce groupe, le sixième par 
ordre d'importance au Canada, comprend les fonds 
mutuels All-Canadian Compound and dividend 
funds, the All-Canadian venture Fund, the All-
Canadian Revenue Growth Fund ainsi qu'un fonds 
« closed-end » Capital Dynamics Ltd. La direction 
des opérations sera exercée par l'intermédiaire 
d'une filiale que SMC a créée au Canada à cet 
effet. 

L'abaissement du taux d'escompte américain, qui 
a été ramené de 5 °/o à 4,75 °/o en date du 12 février, 
devrait avoir des incidences sur l'Euromarché de 
l'argent et exercer une pression sur les taux d'in
térêt. En outre, les banques américaines ont encore 
diminué leurs engagements en eurodollars. 

Livre : niveaux records 
En Angleterre, le passage au système monétaire 

décimal n'a pas soulevé de grandes difficultés jus
qu'ici. La fermeture du marché des changes de 
Londres, les 10, 11 et 12 février, a naturellement eu 
un effet modérateur sur les transactions. Alors 
que, sur la plupart des places, le dollar est demeuré 
faible, la livre s'est traitée à des niveaux records 
dès la réouverture du marché, lundi. Dans le cou
rant de la semaine, la Banque d'Angleterre a acheté 
d'importants montants en devises américaines. La 
modification du taux d'escompte britannique, que 
d'aucuns laissaient prévoir pour ce jeudi, n'a pas eu 
lieu. 

Le mark allemand a ouvert la semaine à 3.6330 
dollars. A la clôture de jeudi, il cotait 3.6315. Le 

Indices des matières premières 
(Calculé par la SBS) 

Base : 4mc trimestre 1949 = 100 
1) 2) S) 4) 5) 

Fin septembre 103,4 136,5 200,8 132,6 148,4 
Fin décembre 103.6 134.1 192,4 137,0 146,5 
10 février 103,0 135,7 189,6 136,7 145,7 
17 février 103,1 134,9 190,2 136,0 145,6 

1) Produits agricoles el denrées coloniales. 2) Texti
les. 3) Métaux. 4) Produits divers. 5) Indice total. 

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DES BOURSES 
Paris : petite semaine 
(du 15 au 10 février 1971) 

La semaine boursière a été limitée aux séances 
de lundi et mardi ; en effet, une grève des cotations 
a été décidée à partir du 17 février par le personnel 
de la Chambre syndicale et les commis d'agents de 
change. Le marché des obligations, qui se tient à 
la petite séance du matin, a pu fonctionner norma
lement avant que l'ordre de grève soit donné. Pen
dant ces deux séances, la cote a fait preuve de ré 
sistance non sans une certaine irrégularité. 

Le groupe de la Compagnie Bancaire, le Comptoir 
des Entrepreneurs et les Pétroles d'Aquitaine ont 
évolué favorablement dans le marché élargi. A si
gnaler également, la fermeté prononcée de Crédit 
du Nord, la reprise de Locatel et Poclain ainsi que 
la bonne tenue de Roussel-Uclaf et Babcock-Fives. 

En revanche, des dégagements ont eu lieu sur 
l'action CIC à la suite de l'accord intervenu entre 
le groupe de Suez et la Financière de Paris qui 
détiennent à eux plus de 70 °/o du capital du CIC. 
Ces deux groupes se sont engagés à adopter une 
attitude commune pendant deux ans pour l'achat 
éventuel de paquets de titres du CIC, constitués ou 
qui se constitueraient pendant la période d'effer
vescence des cours. Des ventes ont pesé sur Com
pagnie du Nord, BHV, Bail Equipement, Say, Auxi
liaire d'Entreprises, Galeries Lafayette, Alspi, Com
pagnie Electro-Mécanique. 

La moyenne du volume des échanges a été de F. 
168,7 millions par séance, comptant et terme réunis. 

Le taux de l'argent au jour le jour, contre effets 
privés, est revenu à 5,87 le 19 février contre 6,12 le 
12 février. Le dollar-titre a évolué entre 5.92 et 
5.95. 

A partir des chiffres du mois de janvier, la pu
blication des résultats mensuels du commerce exté
rieur de la France donnera lieu à une nouvelle 
présentation ; il ne sera plus fait de distinction 
entre zone franc et hors zone franc, le matériel 
militaire sera comptabilisé et les différents postes 
seront exprimés en terme FOB. 

La situation qui s'est ainsi dégagés pour janvier 
fait ressortir un excédent de F. 290 millions, soit 
un taux de couverture de 103,7 °/o. La situation heb
domadaire de la Banque de France, arrêtée au 11 
février, enregistre des rentrées de devises pour un 
montant de F. 163,4 millions, soit dollars US 29,4 
millions. 

Principales variations de cours 
En hausse : Crédit du Nord 171 (160,10), Locabail 

499 (479), Babcock-Fives 81 (78,60), Roussel-Uclaf 
435 (422), Comptoir des Entrepreneurs 422 (412), 
Poclain 460 (450), Citroën 105,30 (103,20), Compagnie-
Bancaire 642 (630). 

En baisse : CIC 206 (322), Compagnie du Nord 59 
(61,90), BHV 126,30 (131), Bail Equipement 276 
(284,50), Auxiliaire d'Entreprise 308 (316), Galeries 
Lafayette 158,20 (161,50). 

(Communiqué par la Banque de Neuflize, Schlum-
berger, Mollet, Paris.) 

Londres : 
améliorât-ion sensible 
(Du 15 au 17 lévrier 1971) 

La période couverte par cette chronique est parti
culièrement courte, ayant débuté lundi 15 courant 
seulement après la fermeture de la bourse jeudi et 
vendredi passés, en raison de la décimalisation. Cette 
dernière semble en fait très • bien progresser dans 
tout le pays, bien que certaines des nouvelles pièces 
de monnaie ne soient guère populaires. 

L'ambiance actuelle présente une amélioration con
sidérable sur la semaine précédente, les marchés 
s'étant quelque peu remis de la pénible affaire 
Rolls Royce. Pour bien des observateurs, il est sur
prenant que les transactions en actions de cette 
compagnie soient encore autorisées, car il ne peut 
s'agir là que de haute spéculation ; en fait la pos
sibilité que ces actions possèdent une valeur in
trinsèque semble pour le moins extrêmement peu 
probable. L'opinion générale de la City est qu'elles 
sont sans valeur. L'avance qui fut enregistrée parmi 
les industrielles dans l'ensemble touche les leaders 
habituels tels que, ici, Glaxo, Courtaulds et EMI. 

Les marchés des fonds d'Etat, malgré un revers 
en date du 17 février à l'annonce d'un nouvel em
prunt à moyen-terme, exchequer 6 'h »/o 1976, émis 
à 95 "i °/o, enregistrent également une nette amélio
ration 6ur les cours en vigueur il y a un peu plus 
d'unu semaine. L'indice du Financial Times couvrant 

ce secteur clôtura à 71,40 le 17 courant, soit avec 
un gain de 0,80 point depuis la précédente chronique 
et l'indice correspondant couvrant les industrielles 
termina à 335,7 à la même date, ce qui représente 
une forte avance de 13,8 points. 

Nouvelles de compagnies 
Hoover Group annonce, pour l'exercice 1970, des 

bénéfices bruts de sterling 8 560 000 contre sterling 
7 660 000 en 1969. Le dividende final de 35 »/o donne 
un total de 50 '/o pour l'année contre 45 °/t précédem
ment. 

Cours actuel 
Ord. 260 p. 

a 260 p. 

Rendement brut 
4,8 •/• 
4,8 •/• 

Town and City Properf ies 
annonce que pour les six mois terminés au 30.9.1970 
les bénéfices de groupe avant imposition etc., se 
monteront à sterling 1 330 000 contre sterling 1 230 000 
pour la période correspondante de 1969. Un divi
dende intérimaire de 9 '/» °/o est déclaré contre 8,2 °/o. 

Cours actuel : 87 p. ; rendement brut : 2,5 °/o. 
(Communiqué par la Swiss Bank Corporation, 

London.) 

Sydney : 
marché encore faible 

Un début de reprise du marché à Sydney n'a été 
que de courte durée et, après avoir progressé jus
qu'à 503,11 mercredi, le Sydney Ail Ordinaries Index 
est retombé à 496,62 à la clôture, soit une légère 
hausse de 2,37 points pour la semaine. L'index se 
situe donc à un niveau supérieur de 0,89 point seu
lement à celui de 495,73 qu'il avait atteint le 4 fé
vrier — jour de l'annonce des difficultés financières 
de Minerai Sécurités — où il était tombé de 20,68 
points, et ceci est la preuve que le marché n'a pas 
encore pu surmonter la perte de confiance engen
drée par l'affaire Minerai Securities. La confirma
tion qu'un consortium de banques et d'institutions 
de première importance est disposé à prêter 35 
millions de dollars (sous certaines conditions) au 
liquidateur provisoire de Minerai Sécurités a con
tribué à dissiper les craintes d'une vente intempes
tive des actifs de mines. Toutefois on ne sait pas 
encore si les créanciers privilégiés accepteront de 
se conformer aux conditions du consortium de sorte 
qu'une incertitude continue de planer sur cette 
affaire et cela se ressent dans le marché des titres. 

Suivant la hausse modeste de l'index, les valeurs 
principales ont toutes semblé avancer faiblement 
pendant la semaine et Western Mining a peut-être 
enregistre le gain le plus remarquable de 40 cents 
en clôturant à 4.75 dollars après avoir atteint 4,93 
dollars la veille. Queensland Mines en hausse de 
50 cents et Kathleen Investments en hausse de 
60 cents ont réagi de façon positive à la nouvelle 
que le gouvernement va relâcher la réglementation 
des exportations d'uranium. Ces hausses ont pour 
effet secondaire la consolidation des actifs du 
groupe Minsec qui détient une large part du capital 
de ces deux sociétés. Poséidon a clôturé ferme à 38 
dollars soit une hausse de 1,50 dollar après avoir 
atteint le cours de 41 dollars lors de la reprise du 
milieu de la semaine. Peko, en demande, a gagné 
60 cents, tandis que MIM Holdings, autre _ grand 
producteur de cuivre, a perdu 10 cents en clôturant 
la semaine à 3,50 dollars (après avoir touché 3,88 
dollars) à la suite de la publication de bénéfices 
moins importants. Southland Mining a été l'un des 
quelques perdants de la semaine, n'ayant pu soute
nir la hausse de la semaine passée et régressant de 
21 cents pour clôturer à 2,65 dollars après s'être 
traité entre 3,12 dollars et 2,50 dollars. 

Parmi les pétroles Santos s'est distingué avec une 
forte hausse de 40 cents grâce à une confiance ac
crue dans la rentabilité à long terme des réserves 
de gaz du consortium à Cooper Basin. 

La plupart des industrielles ont avancé cette se
maine et notamment BHP de 50 cents et Comalco de 
45 cents. Colonial Sugar Refining a été très de
manda ces temps derniers et s'est maintenu ferme 
en clôturant à 6,22 dollars en hausse de 10 cents. 

La tendance générale du marché après l'affaire 
Minerai Sécurités est celle d'un mouvement cons
tant vers les valeurs minières et industrielles les 
plus sûres pour lesquelles les gains les plus inté
ressants sont prévus lorsqu'un redressement aura 
lieu. 

(Communiqué par Ralph W. King and Yuill SA, 
Genève.) 

Francfort : 
hausse sans précédent 
(du 25 au 19 février) 

La bourse de Francfort et les autres bourses de 
la République fédérale ont connu cette semaine un 
mouvement de hausse et un chiffre d'affaires tels 
qu'on n'en avait plus vus depuis le milieu de 1969. 
La hausse n'a été freinée que mercredi et jeudi 
par les prises de bénéfices de la clientère profes
sionnelle et de la spéculation, mais la tendance a 
de nouveau été à la reprise ce vendredi. En défi
nitive, la semaine se solde par des avances moyen
nes- de 6 à 10 DM et la progression va même 
jusqu'à 20 DM pour certaines valeurs. 

On donne plusieurs causes à cette hausse : tout 
d'abord, à la fin de la semaine précédente, l'ancien 
président de la banque fédérale, M. Karl Blessing, 
avait affirmé que les actions allemandes étaient 
tombées à leur niveau le plus bas et ne pouvaient 
plus que monter. Cette déclaration a déclenché une 
forte demande de la clientèle étrangère, baptisée 
au parquet « hausse Blessing ». D'autre part, les 
sociétés d'investissement allemandes disposaient de 
fonds inutilisés dans l 'attente d'une reprise, éva
lués à 750 millions de DM. Craignant, devant la 
« hausse Blessing », de manquer le train de la 
reprise, elles ont procédé à des achats massifs. 
Enfin, le grand public a voulu lui aussi profiter 
du mouvement de hausse, qui a culminé avec des 
reprises allant jusqu'à 30 DM. 

La demande s'est surtout portée sur les actions 
de la chimie, de la construction électrique, des 
grandes banques et des grands magasins, mais fina
lement tous les compartiments ont bénéficié de la 
reprise, sidérurgie comprise. La pause de la hausse 
mercredi et jeudi, a été provoquée par des réali
sations de bénéfices comme par les hésitations au 
sujet de la décision que le conseil central de la 
Banque fédérale d'Allemagne devait prendre le 
lendemain au sujet du taux de l'escompte, ramené 
à 6 "la le 3 décembre 1970. 

On espérait des allégements en ce qui concerne 
le loyer de l'argent et les disponibilités bancaires. 
L'institut d'émission les a refusés avec le soutien 
moral du gouvernement, estimant la menace d'in
flation encore trop forte. La décision, connue avant 
la clôture de la bourse des valeurs, n'a pas arrêté 
la tendance à la reprise. 

Dans la chimie, la semaine se solde pour Hoechst 
par une reprise de 11,70 DM à 196,20, pour Bayer 
de 7,90 DM à 153,20 et pour la BASF de 6,80 DM 
à 159,80. Degussa a même repris 15 DM à 376.—, 
et Schering 12 DM à 452.—. Dans la construction 
électrique, Siemens a repris 14,80 DM à 227,80, 
AEG 10,50 DM à 195,60, BBC (Brown Boveri Mann-
heim) 5 DM à 183.—. Varia (accus et piles) a 
regagné 12 DM à 443.—. 

Dans l'automobile, Daimler vient en tête avec 
une reprise de 21 DM à 359.—, suivi de BMW 
reprenant 9,60 DM à 209,90, Volkswagen avec 5,80 
DM à 194.—, et Audi-NSU avec 4,60 DM à 196,60. 

La sidérurgie a aussi été très ferme. Mannes-
mann et Rheinstahl ont regagné chacun environ 
7 DM, respectivement à 171.— et à 100,40. Thyssen 
est remonté de 3 DM à 95,50. Les aciéries de peine 
Salzgitter ont regagné 21,50 DM à 320.—. 

Dans la construction de machines, Gutehoffnungs-
huette (GHH) et Linde totalisent chacun une reprise 
de 18 DM, respectivement à 177.— et à 239.50. 
Kloeckner Humboldt Deutz (KHD) a regagné 9 DM 
à 155.50 et MAN 3,50 DM à 194,50. Les grands ma
gasins, d'abord fortement en 'îausse, ont dû céder 
du lest en fin de semaine. Néanmoins, Karstadt a 
regagné 9 DM à 376.—, Kaufhof 7 DM à 263,50, 
Horten 5,50 DM à 235,50 et Neckermann 3,50 DM à 
103,50. 

Dans le compartiment des grandes banques, la 
Commerzbank vient en tête avec une reprise de 
13,50 DM à 254.50, suivie de la Dresdner Bank avec 
12.— DM à 260.—, et de la Deutsche Bank avec 
6— DM à 339.—. 

Sur le marché des valeurs étrangères, la ten
dance a été irrégulière pour les actions nord-
américaines, et en général affaiblie. Les actions 
hollandaises et italiennes sont soit soutenues, soit 
légèrement affaiblies. Les actions françaises offi
ciellement cotées à Francfort ont été en hausse ou 
soutenues. Suez a progressé de 12.— DM à 240.—, 
Ugine-Kuhlmann de 2,50 DM à 128.—, Machines 
Bull de 1 DM à 64.25, Paribas également de 1.— DM 
à 167. Pechiney et Thomson-CSF sont restés inchan
gés, respectivement à 120.— et à 77.— DM. (AFP) 

franc français s'est traité aux alentours de 5.5185 
par dollar. Les transactions sur les autres monnaies 
ont été relativement calmes. 

Act iv i té modérée 
Au marché de l'or de Zurich, l'activité a été modé

rée. Le lingot, qui s'était inscrit à $ 38.90/39.05 l'once 
à la première séance de lundi, a par la suite fléchi 
de 15 "/o, revenant à $ 38.75/38.90 à la clôture de ven
dredi. 

(Communiqué par l'Union de Banques suisses.) 

SOCIÉTÉS 
RESULTATS | 

GROUPE MIKRON. — Au cours de l'exercice 
1970-1971, les sociétés affiliées ont réalisé un chif
fre d'affaires consolidé de 35,1 millions de francs, 
soit une augmentation de 12,2 °/o. Les conseils d'ad
ministration des deux filiales suisses (Fabriques de 
machines Mikron S.A. et Mikron Haesler S.A., 
Boudry NE) ont été remaniés. Le nombre des ad
ministrateurs de chaque conseil a été diminué à 
quatre membres. 

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES. — Le 
bénéfice net d'impôt est tombé de 8 "la à 99 millions 
de livres en 1970 (contre 107 millions en 1969) en 
dépit d'un accroissement de près de 8 °/o du chiffre 
d'affaires qui a atteint 1462 millions de livres 
contre 1355 millions. Le dividende final de 75 nou
veaux pence (contre 1 sh. 9 d. ou 9 nouveaux pence) 
est presque inchangé. 

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY. -
Résultats pour le premier trimestre terminé le 31 
janvier : perte nette de 12,9 millions de dollars, soit 
47 cents par action contre un bénéfice net de 9,4 
millions, soit 35 cents par action. Chiffre d'affaires : 
512 millions de dollars (contre 555 millions). 

GENERAL ELECTRIC CO. — Résultats pour 
1970 : bénéfices nets : 328,4 millions de dollars soit 
3,63 dollars par action comparé à 278 millions et 
3,07 dollars en 1969. Chiffre d'affaires : 8726 millions 
de dollars (contre 8447 millions). Pour le quatrième 
trimestre : bénéfices : 1,85 dollar par action au lieu 
de 21 cents. Chiffre d'affaires : 2568 millions de 
dollars au lieu de 1941 millions. 

EMPRUNTS • 
CANTON DE THURGOVIE. — Le canton émet

tra du 23 février au 2 mars un nouvel emprunt à 
6 °/o de 25 millions de francs d'une durée de 15 ans. 
Le prix d'émission est fixé à 100,40 °/o plus 0,60 ';> 
timbre fédéral. (ATS) 

EXTENSION • 
SSIH. — La Société suisse pour l'industrie horlo-

gère a créé une nouvelle filiale de vente au Canada 
sous le nom de Prowatch Ltd le 1er février dernier. 
La nouvelle société a acheté les principaux actifs 
de la Société Hatch et Company Limited et reprend 
ainsi la fonction d'importateur exclusif des marques 
Oméga et Tissot au Canada. 

FIAT. — M. Ferruccio Lamborghini et Fiat ont 
signé un accord aux termes duquel la firme turi-
noise acquiert les terrains et les fabriques apparte
nant à rétablissement des tracteurs Lamborghini 
de Cento, près de Ferrare, en Emilie. 

UBS 
& 

communique : 
L'émission des parts 

BOND-INVEST 
Fonds de Placements 

Internationaux en Obligations 
demeure très vive. Au cours des seuls deux der
niers mois, plus d'un million de parts ont été 
émises. La fortune du fonds — après déduction de 
plus de 20 millions de francs qui ont été répartis, 
à fin janvier, entre les porteurs de parts — a 
dépassé ces jours-ci les 400 millions de francs. 
Les raisons qui font du BOND-INVEST un instru
ment de placement très prisé du public sont : 

— rendement élevé (environ 7 %) 
grâce à l'exploitation de possibilités de place
ment favorables ; 

— large répartition des risques 
que permet le vaste choix d'obligations (y com
pris d'obligations convertibles en actions) libel
lées en diverses monnaies ; 

— chances de plus-value à long terme des place
ments, non seulement en cas de baisse des 
taux d'intérêt, qui sont actuellement élevés, 
mais aussi parce que 33 % environ de la for
tune du fonds sont présentement investis en 
obligations convertibles ; 

— portefeuille géré par des spécialistes ; ils 
savent exploiter les possibilités de placement 
favorables et saisir les chances offertes par le 
marché. 

Le rapport de gestion BOND-INVEST au 31 décem
bre 1970 vient de paraître. Il est diponible à tous 
les domiciles de souscription et de paiement. 
Nos conseillers en placement vous donneront tous 
les renseignements désirés sur cette intéressante 
forme de placement qu'est le BOND-INVEST. 

UNION DE 
BANQUES SUISSES 

ASSA 9105-13 Z 



VALAIS-DERNIÈRE LF CONFEDERE 

Un Carnaval du tonnerre... 
Les Valaisans ont vécu quelques belles heures à l'occasion du carnaval 

1971. Samedi et dimanche, des milliers de personnes ont participé aux 
diverses manifestations organisées dans tout le canton : bals masqués, 
concours de masques, cortèges, batailles de confetti... etc. 

On a particulièrement admiré les imposants cortèges de Naters de 
samedi et de dimanche et celui de St-Maurice le dimanche. Quant à 
Monthey, notre envoyé spécial vous dévoile tous les secrets de journées 
grandioses. 

Le char du Prince avec la clef de la ville de Monthey, 

« Pr ince André 1er, premier de nom, j ' a i l 'hon
neur et le plaisir de vous remet t re solennelle
ment les clefs de la ville de Monthey. J e dis 
solennellement et non inconditionnellement, car 
il faut main tenant procéder à la cérémonie des 
quat re serments.. . » Pa r ces mots pleins d 'humour, 
le président Bavarel délivrait pour cinq jours 
l 'esprit carnavalesque. Duran t la nuit de samedi 
à dimanche, Monthey vivait des heures inoublia
bles et chargées de mystères. Le Valais tout entier 
semblait s'y être donné rendez-vous, tel lement 
la foule était dense. La bonne humeur était de 
mise. D'ailleurs tout le monde l 'avait compris. 
Dans les cafés, les discussions autour d 'un ver re 
de blanc étaient fortement animées : « Qui tu 
crois que c'est la masquée avec qui j ' a i dansé, 
elle a l 'air drôlement sympa ! — Je te parie que 
c'est la fille à Albert . — Non celle de Lucien. Le 
mystère persiste, ces jeunes masquées n 'a iment 
pas être reconnues. Elles ont raison sinon le car
naval perdra i t son charme. 

Après ces heures nocturnes et fantasques, tout 
le monde at tendai t avec une impatience non dis
simulée le cortège du d imanche qui, chaque 
année, est d'un goût sat ir ique très poussé. 1971 
n'a pas échappé à la t radi t ion et ceci pour le plus 
grand plaisir des milliers de spectateurs présents . 
Le cortège était ouvert par la fanfare d'Ursy ainsi 
que par le très humoris t ique speaker Pierrot 
Hagen, qui, duran t le défilé, a su nous présenter 
les groupements d 'une manière fort originale. 

Photo Valpresse. 

Les joyeux « tr iboulets » t i rant , dans leur cage 
des organisateurs du carnaval montheysan, p r é 
cédaient le char du Pr ince qui était surmonté de 
la clef de la ville de Monthey. Après celui-ci, la 
Fanfare du Léman (Bouveret) avec le brio qui 
lui est familier s'est produi te pour la plus grande 
joie des mélomanes. Le char no 5 étai t réservé 
à notre compatriote Schwarzenbach. Duran t tout 
le trajet, son effigie ne fut pas ménagée. Les 
gais compagnons formant entourage lui lancèrent 
des tomates valaisannes. Les ama teu r s de Pop 
étaient également comblés puisque, pendant quel 
ques minutes, ils puren t se croire dans un festi
val hippie. 

Dans toutes les manifestations, l 'actuali té é tant 
de r igueur, celle-ci était présente par « Sexus » 
de l 'Harmonie de Monthey et « le vote des fem
mes ». Ce char représentai t les femmes au Con
seil municipal et les hommes à la cuisine. Celui 
destiné au contr ibuable et inti tulé La présenta
tion a fortement intéressé la population : « C'est 
s imple mais il fallait y penser » me faisait si j u s 
tement r emarque r un spectateur. Il faut égale
ment re lever la part icipation de nombreuses 
sociétés fribourgeoises et jurassiennes. Fau te de 
place, nous ne pouvons ment ionner tous les 
chars mais nous pouvons nous féliciter du niveau 
grandissant du cortège. 

Après le dernier groupe, le pr ince André 1er 
brûla la poupée du carnaval et déclara la guer re 
des confetti ouverte . P.A.M. 

Isérables - Deux da tés à retenir 
Samedi 27 février 1971 : assemblée générale du 

Parti. 
Comme par le passé, elle aura lieu à l'Auberge du 

Mont-Gelé, dès 19 h. 30. 
Au programme : 

— Exposés de Mme Eliane Mayor, membre du 
comité directeur du PRDV et de Me Aloys Copt, 
conseiller national. 

— Partie administrative habituelle dont l'ordre du 
jour sera communiqué à l'ouverture des débats. 

— Partie récréative : souper-choucroute, etc. . 

Ces « alléchantes » perspectives, certainement, ne 
laisseront personne indifférent ! 

Samedi 3 avril 1971 : concert annuel de l'Helvétia 
Afin d'éviter l'accumulation des concerts sur les 

mêmes samedis, l'Helvétia, le plus tôt possible, a 
fixé la date de sa grande soirée-concert annuelle. 

D'ores et déjà, qu'on se le dise ! 

\2HMmtHWÎMS\ 
« 

Chomoson : M. Louis Besse 
A Chamoson est décédé M. Louis Besse, âgé de 

68 ans. Célibataire, il travaillait dans des entrepri
ses ou des domaines agricoles de la région et était 
fort connu. 

Il fut un excellent musicien à l'« Harmonie ». 
Nos condoléances à ses proches. 

Sion : à Provins 
M. Jean Actis, dont la nomination en qualité de 

directeur adjoint a déjà été annoncée, entrera en 
fonction au début de mars. 

MM. Antoine Piiloud, ingénieur agro-technologue, 
dipl. EPF et Michel Morend, dipl. commercial, pren
dront la relève de M. Joseph Deialoye, respective
ment de M. Albert Frossard. Par décision du Con
seil d'administration, ils ont la procuration sociale 

Au service de Provins depuis tantôt dix ans, l'un 
et l 'autre connaissent l'entreprise et ses besoins. 

Sralden : deux blessés 

Dans la soirée de vendredi, une voiture conduite 
par Mme Jeannette Schwery, âgée de 26 ans, de 
Glis, roulait de Stalden à Viège. Au lieu dit Stund-
haus, elle est entrée en collision avec le véhicule 
qui montait, conduit par M. Ernest Zurbriggen, 
âgé de 34 ans, de Saas-Grund. Tous deux ont été 
hospitalisés à Viège. (tim.) 

C o m m u n e de Sion 

Avis officiel 
Nous rappelons aux contribuables sédunois que 

le Service communal des contributions se trouve au 
1er étage du bâtiment de la rue de Lausanne, no 23 
(tél. 2 95 25). 

Service communal des contributions, Sion. 

Pour la créat ion 

de nouvelles vignes en 1 9 7 1 - 1 9 7 3 

Dans certaines communes, les vignes créées après 
le pré sont gravement endommagées par les vers 
blancs. 

La meilleure lutte préventive consiste à détruire 
le gazon avant le mois de mai 1971, même si le 
terrain n'est défoncé et planté qu'en 1972 ou en 
1973. 

Le vol des hannetons aura lieu en mai 1971. Les 
hannetons pondent leurs œufs de préférence dans 
les prairies ; ces sols seront ensuite infestés de vers 
blancs pendant trois années. Les hannetons ne 
pondent pas dans les terrains nus. 

Châteauneuf, le 19 février 1971. 

Stations agricoles 
1950 Châteauneuf 

Avalanche meurtrière 

L'état des lieux après le déclenchement de l'avalanche-

Photo Valpresse. 

Hier, une avalanche s'est déclenchée dans la 
région des Griettes. Quatre personnes, membres du 
Ski-Club de Lausanne, lesquelles tentaient de tra
verser un couloir situé en dessus des pistes ou
vertes, ont été emportées. Il s'agit des nommés : 
Ariette Mercier, née le 20.8.1932, domiciliée à Lau
sanne ; Marlyse Baudat, également domiciliée à 
Lausanne. Willy Muller, né le 21.3.1937, domicilié 

à Prilly (Vaud), et Jean Bertin, né le 18.11.1922, 
marié, père de deux enfants, domicilié à Echan-
clcns (Vaud). Les trois premières personnes ont pu 
être dégagées rapidement et transportées à l'Hôpi
tal de Monthey. Malheureusement, M. Bertin n'a 
pu être dégagé qu'en dernier. Malgré l'interven
tion rapide des sauveteurs, il est décédé durant 
le transport à l'hôpital. 

MARTIGNY 
C i n é m a d'ar t et d'essai 

Isadora 
Ce film du jeune cinéaste anglais' Karel Reisz re 

trace la vie tumultueuse de la célèbre danseuse 
Isadora Duncan, incarnée par Vanessa Redgrave. 

La vie d'Isadora Duncan fut si compliquée et si 
embrouillée qu'il est difficile d'établir exactement 
ce qui appartient à la légende ou à la réalité. 
Comme toutes les personnalités d'exception, elle 
devint une figure légendaire, qui suscita en même 
temps le scandale et l'admiration. 

Malgré les triomphes qu'elle remporta, sa vie 
ne peut être qualifiée d'heureuse. Dénuée de com
plexes, courageuse jusqu'à la- témérité, elle vécut 
comme elle le voulut. Les projecteurs de la célé
brité étaient braqués sur ele. Des attaques person
nelles la poursuivirent à travers deux continents, 
la maintenant en état d'inquiétude et la mettant 
en garde contre un monde hostile. Elle osa avoir 
deux enfants naturels, qui furent ce qu'elle avait 
de plus précieux. 

Ces deux enfants lui furent arrachés par un acci
dent d'automobile presqu'aussi singulier que celui 
dont elle devait être victime. 

Karel Reisz a fait un très beau travail en retra
çant les principaux épisodes de la vie d'Isadora 
Duncan, dont la destinée fut faite d'excentricités, 
de passion et de tragédie. On sent en elle une vraie 
contemporaine d'Oscar Wilde, pour qui la vie est 
une chose à la fois charmante et tragique. L'aspect 
plastique du film mérite tous les éloges. L'inter
prétation de Vanessa Redgrave, dans le rôle d'Isa
dora Duncan, est aussi étonnante, vivante, pleine 
de personnalité que la femme qu'elle incarne. Elle 
obtint d'ailleurs pour ce rôle le Grand Prix d'inter
prétation au Festiva de Cannes. 

(Etoile, Martigny.) 

Sortie de tourisme ÂVCS 
La prochaine sortie de tourisme de l'AVCS aura 

lieu le 28 févrierr prochain au col Fenestras-Sor-
gnot. Les inscriptions sont à adresser jusqu'au 
mardi 23 février, à M. André Bonvin tél. (026) 
8 77 39. 

Histoire de rire... 
Sierre. — Près de Sierre, un cantonnier creusait 

un nouveau fossé, d'un pic que la chaleur rendait 
nonchalant. 

Soudain, un coup de feu partit, et Michel — c'est 
le nom du cantonnier — sentit une balle lui traverser 
le bras. 

Il chercha en vain le t ireur : personne aux 
environs ! Mais, dans la terre, il découvrit un pis
tolet à double canon, enterré là depuis deux cents 
ans au moins. Son pic avait dû faire partir un coup... 
qui lui était destiné depuis bien longtemps 1 

Faut-il qu'il fasse si beau à Sierre et qu'il ne 
pleuve pas souvent par là pour que la poudre soit 
restée sèche ? 

ENFIN LES FEMMES VOTENT... 

MAIS QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?.. . 

VENEZ LA VOIR AU CARNAVAL 

CHEZ TIP-TOP 
L 

A CHAMOSON 

NENDAZ 
Bilan, réalisation et projets 

de son tourisme 
Les membres de la presse valaisanne apprécient 

depuis de nombreuses années, la journée que leur 
réserve la Société des téléphériques de Nendaz. 
Cette rencontre familière s'est déroulée ce vendredi 
et fut en tous points réussie. 

M. Michel Michelet, président de la société oc-
ceuille les participants peu nombreux, il est vrai, 
au départ de la télécabine. La présentation des in
vités nous autorise de saluer la présence de M. 
Burneger, juge cantonal, de M. Kuonen, ingénieur 
forestier, de M. Marins Michelet, secrétaire com
munal de Nendaz, de M. Simon Bourban, architecte 
qui prépare un actuel projet pour la société et de 
l'artiste M. Francis Michelet, qui, au cours de cet 
été, en collaboration avec les élèves du Collège de 
Sion, réalisa sur la façade de la station inférieure 
de la télécabine, une fresque de 25 mètres carrés. 
Bien sûr, comme chaque année, nous apprécions la 
proverbiale jeunesse de Mme Charles Dellberg et 
de son mari. 

D'autres personnalités inuitées à cette rencontre 
qui se déroule d'ailleurs dans le cadre de la jour
née réservée aux 35 employés de la société, rejoin
dront en soirée, à l'Hôtel Alpina, au Bleusy, où tout 
le bien sera dit sur l'excellente ambiance qui règne 
au sein de l'équipe d'employés qui, journellement, 
s'attachent à satisfaire, sur toutes les installations, 
les vœux des hôtes. 

Nous apprenons ainsi, au cours de cet après-midi, 
que la Société des téléphériques de Nendaz attein
dra vraisemblablement son million de chiffre d'af
faires au cours de cette période d'exploitation. Une 
nouvelle installation, visitée d'ailleurs par les hôtes 
du jour améliore encore les possibilités de ski dans 
la région de Tracouet : le télésiège de Prarion avec 
148 sièges et un débit de 720 personnes à l'heure. 

Dans les projets annoncés par M. Michelet, nous 
notons pour ce printemps, la réalisation à la station 
supérieure de la télécabine actuelle, d'un restaurant 
de 500 places. L'actuel restaurant, c'est-à-dire la 
première cabane transformée et agrandie au cours 
des ans, disparaîtra et son esplanade sera aménagée 
en un carrefour d'où partiront toutes les pistes de 
ski et les principales installations. Au nombre de 
celles-ci, nous noterons la plus importante : la télé
cabine qui, de Tracouet, conduira au Plan-du-Fou, 
au-dessus de Siviez, et réalisera ainsi la liaison at
tendue par les skieurs avec Super-Nendaz. Cette 
construction sera encore une étape importante dans 
le développement du ski hivernal de la station de 
Nendaz. Elle demeurera, durant la bonne saison, le 
moyen sûr de découvrir des paysages valaisans 
séduisants. 

Malgré un hiver qui ne fut guère favorisé par la 
neige, la Société des téléphériques de Nendaz enre
gistre une augmentation de 30 •/» à ce jour, soit 
10 'h dû à l'adaptation des prix des remontées et 
20 '/« provenant uniquement du nombre croissant 
des clients tant par des billets quotidiens, hebdo
madaires que par des abonnements. Notons que la 
Société des téléphériques de Nendaz permet à 
toutes les classes de Nendaz de profiter gratuite
ment de toutes les installations quatre après-midi 
par saison. Un tarif indigène favorise également les 
Nendards, les habitants d'Isérables et en général 
tous les domiciliés du district de Conthey. 

Avec un dynamisme que nous souhaitons saluer 
encore une prochaine année, la Société des télé
phériques de Nendaz envisage l'avenir avec sagesse, 
sûreté et surtout volonté de servir les hôtes toujours 
plus nombreux qu'attire Nendaz qui s'équipe sur 
tous les plans de son tourisme. 
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LE CONFÉDÉRÉ - QUOTIDIEN 

vous offre chaque jour : 

* des ÉDITORIAUX de valeur 

écrits par plusieurs personnalités 

* des articles et opinions sur la vie valaisanne 

* les principales nouvelles du canton 

* un aperçu de la vie de nos sociétés 

* des rubriques distrayantes et de renseignements 

* des nouvelles sportives 

* une information internationale très cotée 

* le reflet de la vie en Suisse et à l'étranger 
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IL COMPLÈTE VOTRE DOCUMENTATION 
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ET SPECIALEMENT EN VALAIS. 
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L AUTRICHE 

Convention 
sur les psychotropes 
signée 

Vienne, 20. — (AFP) La « Convention sur les subs
tances psychotropes », adoptée par 51 voix contre 
9 abstentions, à la conférence qui s'est achevée 
après six semaines de débats vendredi à Vienne, 
entrera en vigueur 90 jours après sa ratification par 
40 pays signataires. 

« Cette convention constitue un compromis satis
faisant entre les opinions divergentes des divers 
pays sur les mesures de contrôle et les restrictions 
des drogues et des stupéfiants », a déclaré samedi 
M. Erik Nettel (Autriche), président de la confé
rence qui a réuni 250 délégués de 71 pays. 

Tandis que les Etats-Unis et la Suède, ainsi que 
les pays en voie de développement, ont réclamé des 
mesures sévères, la plupart des pays industrialisés 
se sont prononcés, ne serait-ce qu'en égard à l'in
dustrie pharmaceutique, en faveur des décisions 
plus libérales, a expliqué M. Nettel. 

La Suisse s'est abstenue 

Quatre pays du Marché commun (l'Allemagne 
fédérale, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas), trois 
pays socialistes (l'Union soviétique, la Pologne et 
la Hongrie) ainsi que la Suisse et l'Autriche se sont 
abstenus de voter pour la Convention qui stigmatise 
la vente, l'usage et la publicité de 32 substances 
particulièrement nocives, dont le LSD et la mesca
line. Cette convention a en outre pour but de servir 
de modèle à la loi contre les stupéfiants dans di
vers pays. 

9 Le Conseil des ministres espagnol, réuni sous la 
présidence du général Franco, a nommé le général 
José Maria Perez de Lama Tejero commandant en 
chef de la sixième région militaire de Burgos. (AFP) 

INDE 

Vague de violence 
à l'approche des élections 

La Nouvelle-Delhi — (AFP) Les élections législatives anticipées de mars 
prochain en Inde pourraient bien être les plus sanglantes de l'histoire de 
la fédération indienne à en juger par le développement de la vague de 
violences sans précédent qui affecte depuis plusieurs semaines d'Etat du 
Bengale et certains Etats du Nord. 

Il ne se passe plus de jour sans assassinats poli
tiques, fusillades entre groupes rivaux ou avec la 
police, agressions accompagnées d'incendies et de 
pillages contre des locaux des forces de l'ordre ou 
des différents partis qui se disputent les suffrages 
des 75 millions d'électeurs indiens. 

Situation d r a m a t i q u e à Ca lcu t ta 

La situation est particulièrement dramatique à 
Calcutta, où, malgré la présence de l'armée et de 
quotidiens appels au calme, les communistes 
marxistes, (pro-chinois) et les partis de droite et 
d'extrême droite s'affrontent où affrontent la police 
les armes à la main. Au cours de la seule journée 
de dimanche dernier, sept personnes ont été tuées 
au cours de divers incidents. Mme Indira Gandhi 
elle-même, premier ministre, a été accueillie par des 
jets de pierres et des projectiles divers lors de 
nombreux meetings électoraux et le pare-brise de 
sa voiture a été brisé par des manifestants au dé
but de cette semaine au cours d'une réunion élec
torale dans l'Etat du Gujarat, dans l'ouest du pays. 

M m e Gandhi sur la sellette 

Cette escalade dans la violence que rien, sem-
ble-t-il, n'est en mesure de freiner et encore moins 
d'arrêter, remet en cause, estiment certains obser
vateurs, le caractère démocratique de la consul
tation. « Peut-on encore parler de processus démo-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
EUROPE DE L'EST 

M. Gierek: «accroître la participation 
dans l'activité du parti» 

Varsovie, 20. — (AFP) Présidant, vendredi à Varsovie, une réunion des 
secrétaires des comités régionaux du parti, chargés de l'organisation, 
M. Edward Babiuch, membre du bureau politique et secrétaire du comité 
central du Parti ouvrier unifié, a souligné que, dans la situation actuelle, 
la « tâche principale » consistait à faire prendre conscience au parti et au 
peuple de « l'importance tout comme de l'essence des résolutions du 
8e plénum ». 

Selon l'agence Pap, M. Babiuch, a insisté sur la 
nécessité pour le parti, ses responsables et ses or
ganisations de créer un climat conduisant à une 
mise en application conséquente et icréatrice des 
résolutions adoptées au cours du dernier plénum. 

Evoquant l'annulation de la hausse des prix de 
produits alimentaires, M. Edward Babiuch a dé
claré : « Cette décision est d'autant plus significa
tive qu'elle a été prise dans une situation écono
mique difficile du pays », en ajoutant : « elle devait, 
à l'origine, être prise à .une date ultérieure. Son 
accélération a été rendue possible grâce à la con
clusion, plus tôt, des entretiens avec l'Union sovié
tique, qui, ayant compris la difficile situation éco
nomique de notre pays, nous a accordé un crédit à 
long terme. 

Cette décision va dans le sens des demandes 
des travailleurs, tout en étant en même temps l'ex
pression de la confiance placée en la classe ouvrière, 
a encore affirmé M. Babiuch, pour conclure en ces 
termes : « Il est indispensable d'accroître la parti
cipation des ouvriers dans l'activité du parti. » 

Réorganisation accélérée 
du parti 
• Varsovie, 21. — (AFP) La reprise en main par 
M. Edward Gierek de l'appareil du parti dans les 
voivodies (régions) s'est poursuivie cette semaine à 
un rythme accru, remarquent les observateurs. 

La dernière en date des évictions est celle du pre
mier secrétaire du comité régional du parti de 
Wroclaw, M. Wladyslaw Pilatowski, depuis long
temps en poste. Elle est intervenue samedi au cours 
d'un plénum de ce comité en présence de M. Jan 
Szydlak, membre du bureau politique chargé de 
l'idéologie. 

C'est le dixième bouleversement enregistré dans 
les comités régionaux du parti, sur les dix-neuf que 
compte la Pologne, depuis le septième plénum du 
comité central, le 20 décembre. Sept de ces chan
gements ont un caractère profond, les trois autres 
étant des modifications de routine imposées par 
l'accession des anciens titulaires des postes aux 
instances suprêmes du parti. 

Au lendemain des émeutes des ports de la Balti
que, le comité régional de Szczecin subissait un re 
maniement de fond en comble et son premier secré
taire, M. Antoni Walaszek, devait quitter la 6cène 
politique. Il en fut de même pour le comité de 
Gdansk où, toutefois, le premier secrétaire, 
M. Antoni Karkoszka, est resté en poste. Quatre 
autres premiers secrétaires régionaux ont été démis 
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de leurs fonctions au cours de cette semaine : Var
sovie, Cracovie, Lodz et Opole. 

Les trois autres changements ont eu lieu aux 
comités régionaux de Katowice, Poznan et Rzses-
zow où leurs anciens titulaires, M. Gierek, M. Kazi-
mierz Barcikowski et M. Wladyslaw Kruczek, ont 
été portés aux organes dirigeants du parti. 

« Un processus normal ef continu » 
Commentant les changements qui se produisent à 

la tête des régions, la radio polonaise a souligné 
que c'était là « un processus normal et continu » et 
qu'il fallait s'attendre à d'autres bouleversements. 
Le commentateur a indiqué que les réunions plé-
niaires des comités régionaux provoquaient de 
« vives discussions » sur les méthodes de gestion de 
l'ancienne direction. Il a fait remarquer que les 
nouveaux postes étaient confiés à des personnes 
plus jeunes, quarante ans parfois, et que les an
ciens devaient quitter la scène politique pour diver
ses raisons parmi lesquelles il a énuméré : l 'attache
ment aux vieilles méthodes de gestion et la diffi
culté d'adaptation au nouveau style prévalant actuel
lement en Pologne. 

Epurations 
en Tchécoslovaquie 
• Prague* 20. — (AFP) Le comité central du parti 
populaire (de tendance catholique), réuni vendredi 
en session plénière à Prague, a accepté la démis
sion de sept de ses membres, parmi lesquels l 'an
cien ministre de la Santé, M. Vladislav Vlcek, et 
l'ancien rédacteur en chef de l'organe du parti 
Lidova Democracie, M. Transisek Touska, annonce 
samedi ce journal. 

Le comité central a d'autre part pris note de la 
démission de dix membres du parti de leurs fonc
tions de députés aux deux Chambres de l'Assem
blée fédérale et au Conseil national tchèque. 

« Pas un part i confessionnel » 

M. Antonin Pospisil, président du parti populaire 
(récemment nommé ministre sans portefeuille du 
Gouvernement tchèque), a souligné, au cours de 
cette session plénière, la liberté de confession dont 
jouissent les croyants de toutes les Eglises en Tché
coslovaquie et l'intérêt sincère que porte l'Etat 
tchécoslovaque au règlement raisonnable de ses 
rapports avec les différentes Eglises. Il faut donc 
a-t-il déclaré, créer les conditions propices à de 
pareilles négociations et ne pas admettre de quel
conques tentatives d'abuser de la religion pour créer 
une opposition antisocialiste. Il faut aussi que les 
membres du parti populaire se rendent compte que 
celui-ci n'est pas un parti confessionnel et qu'il 
est indépendant de l'Eglise catholique. 

0 Trente soldats de l'armée de l'air colombienne 
ont été tués et vingt autres blessées, dont douze 
grièvement, dans la chute d'un avion DC 4 de l'ar
mée de l'air colombienne, vendredi, à proximité de 
Barranca Bermeja, dans le nord du pays. (Reuter) 

0 Le président Nixon a dépassé Hitler dans l'art de 
justifier l'agression, a déclaré l'agence « Chine nou
velle » dans un commentaire sur la manière dont le 
président des Etats-Unis entend répliquer à toute 
menace des forces nord-vietnamiennes contre les 
soldats américains. (AFP) 

cratique ou de liberté de vote dans de telles condi
tions », interrogent-ils. 

Mme Gandhi avait décidé d'avancer d'un an les 
élections législatives afin d'obtenir un soutien popu
laire suffisamment étoffé pour lui permettre d'ap
pliquer sa politique sociale. 

Elections ajournées au Bengale 
Cependant, à la suite de la tournure prise par la 

campagne électorale qui ne consiste plus, générale
ment, qu'en une série d'attaques personnelles contre 
tel ou tel candidat, sans qu'ait lieu un véritable dé
bat sur les opcions politiques respectives des diffé
rents partis, la plupart des observateurs se deman
dent avec un certain scepticisme si Mme Gandhi 
pourra obtenir la majorité au Parlement. 

Les principaux adversaires du premier ministre 
se sont regroupés au sein d'une « grande alliance » 
plutôt hétéroclite puisqu'elle comprend les trois 
grands partis de droite (Jana Sangh, Swatantra et 
l'ancien Congrès) et le parti socialiste de gauche 
Samyukta. 

La montée de la vague de violence rend probable, 
estiment les commentateurs politiques, l 'ajourne
ment des prochaines élections tout au moins dans 
l'Etat le plus affecté, le Bengale. Toutefois, Mme 
Gandhi a récemment publiquement exclu une telle 
possibilité, étant donné les sérieux problèmes cons
titutionnels qu'elle poserait. 

Si le gouvernement fédéral maintient malgré tout 
les élections, celles-ci se dérouleront dans les dif
férents Etats entre le deux et le onze mars. Paral
lèlement aux élections générales auront également 
lieu des élections pour le renouvellement des Parle
ments provinciaux des Etats du Bengale, du Tamil 
Nadu et de l'Orissa. Les résultats de ces consulta
tions devraient être proclamés le quinze mars. 

Assassinai- à Calcutta 
• Calcutta, 20. — (Reuter) Un ancien ministre du 
Bengale occidental, M. Hemanta Basu, candidat aux 
élections générales du mois prochain, a été assas
siné samedi en plein jour à Calcutta. Il était âgé 
de 76 ans. M. Basu est le quatrième candidat aux 
prochaines élections au Bengale assassiné cette an
née. 

D'autre part, les affrontements entre extrémistes 
et policiers qui ont fait 10 morts au cours des der
nières 24 heures se poursuivent. Deux militants 
d'extrême gauche, recherchés pour meurtre ont été 
tués samedi par la police au cours d'une véritable 
bataille rangée dans un quartier du sud de Calcutta. 
Six policiers ont été blessés. 

ÉTATS-UNIS 

Alerte 
nucléaire ! 

Washington. — (Reuter) Le système national 
d'alerte pour prévenir les Américains d'une attaque 
nucléaire imminente a été déclenchée samedi 
accidentellement aux Etats-Unis. 

Mais des centaines de stations de radio aux Etats-
Unis n'ont pas tenu compte de cette fausse alerte, et 
ont poursuivi leurs émissions comme si de rien 
n'était. 

Selon les règlements, toutes les stations de radio 
sont supposées cesser leurs programmes réguliers 
sur-le-champ pour permettre aux autorités de dif
fuser des messages d'urgence. 

Des tests pour vérifier la bonne marche du sys
tème sont effectués régulièrement par l'armée de 
l'air et les stations de radio. Mais l'armée de l'air 
aurait fourni samedi le ruban porteur d'un message 
qui n'était pas prévu. Les deux agences de presse 
américaines ont transmis ce faux message à 15 h. 32 
(HEC) et des centaines de stations de radio dans 
l'ensemble des Etats-Unis ont cessé leurs émissions. 
Mais des centaines d'autres les ont poursuivies. 

Le porte-parole de l'American Telegraph and 
Téléphone Co, qui loue ses services.aux deux agen
ces de presse américaines, a déclaré que le ruban 
normalement transmis par l'armée de l'air, dans le 
Colorado, explique que le message n'est qu'un test. 

Mais cette fois, cette explication ne figurait pas 
dans le message. 

L'erreur a été découverte quand la Maison-Blan
che a été invitée à expliquer pourquoi le président 
Nixon avait décidé cette alarme. Quelques minutes 
plus tard, l'alerte a été annulée. 

ITALIE 

Automobilistes : 
formalités douanières 
supprimées 

Rome, 20. — (AFP) Les formalités douanières 
pour les automobilistes passant la frontière ita
lienne ont été abolies, aux termes d'une loi parue 
à la Gazzetta Officiale le 29 janvier dernier, an
nonce une circulaire du Ministère des finances. 

La circulation précise que les documents doua
niers qui étaient requis pour l'exportation et l'im
portation temporaire des véhicules affectés à l'usage 
privé sont abolis. 

Les dispositions ministérielles ont été communi
quées au ministre des Affaires étrangères et à celui 
du Tourisme, à l'Office national italien du tourisme 
(ENLTT), au Touring-Club, à l'Automobile-Club 
d'Italie, ainsi qu'à l'Association nationale entre les 
industries automobiles. (ANFIA). 

9 Un exploit cosmique soviétique pourrait mar
quer l 'ouverture du 24e congrès du PCUS, convo
qué pour le 30 mars prochain, rapporte samedi le 
correspondant à Moscou de « Politika ». (AFP) 

Etranger - Diagnostic 
Quelle est la menace russe 

en Méditerranée ? 
M. A. N. à T. : « On parle beaucoup d'une menace russe en Méditer

ranée. Quelle en est la nature et quel enjeu stratégique représente la 
Méditerranée ? » 

Les problèmes s tratégiques en Médi te r ra 
née feront u l té r ieurement l 'objet d 'une série 
d'articles à pa ra î t r e dans ce journal . Pour le 
moment , et vu la place dont nous disposons, 
nous nous contenterons d ' indiquer le cadre 
dans lequel ce problème doit ê t re considéré. 

Trois données essentielles en t ren t en ligne 
de compte. La « géographie, c 'es t -à-dire les 
contraintes et les avantages qui découlent 
pour le bassin médi te rannéen de la forme que 
la na tu re lui a donnée ; la puissance mil i ta i re 
dont disposent les Etats qui s 'affrontent ; la 
polit ique que mènent d 'une pa r t les Eta t s 
médi ter ranéens , d 'au t re pa r t les Eta ts non 
médi ter ranéens , les Eta ts-Unis et l 'URSS s u r 
tout. 

La géographie 
« Verrou » ou « souricière », tels sont les t e r 

mes dont on use volontiers pour qualifier le 
bassin médi te r ranéen . P lus précisément, ce 
bassin est une souricière fermée pa r trois 
verrous, mais qui, si on peut les forcer, sont 
comme les allées d 'une suprémat ie mar i t ime 
à "échelle mondiale ; à la fois des défilés et 
des voies royales. Ces trois verrous, ce sont 
Gibral tar , le canal de Suez, et les détroi ts 
turcs, Bosphore et Dardanel les . Qu'on les fasse 
sauter , et l'on aura accès à l 'Atlantique, à la 
mer Noire et à l 'océan Indien. Un de ces 
verrous est actuel lement bloqué, le canal de 
Suez ; quan t aux détroits turcs, les sous -ma
rins ne peuvent théor iquement pas les f ran
chir, sauf s'ils ont besoin d 'être réparés . 

Le fait que la Médi ter ranée soit une sou
ricière est év idemment beaucoup plus gênant 
pour l 'URSS que pour les Eta ts-Unis . Les 
Américains, en concentrant leurs forces en 
Méditerranée, ont choisi de se je ter dans la 
souricière, les Russes, s'ils veulent sort i r de 
la mer Noire, ne peuvent que s'y jeter . Tou t e 
fois, il ne faut pas oublier que la flotte russe 
en mer du Nord reste plus puissante que celle 
que l'Union soviétique entre t ient en Médi ter 
ranée. P a r conséquent, les navires russes p e u 
vent en t re r en opération contre des navi res 
américains en dehors de la Médi ter ranée et 
sans avoir dû, auparavant , la t raverser . 

La puissance militaire 
Comme de nombreuses var iables sont à 

prendre en considération, la comparaison e n 
t re diverses puissances mili taires est toujours 

difficile. Mais cette comparaison l'est pa r t i cu
l ièrement dans le domaine naval , car la com
position des flottes var ie sans cesse ; ca r l'ef
ficacité d 'une flotte ne se mesure souvent pas 
su r mer, mais su r t e r re (débarquement de 
soldats, acheminement de matériel) ; car il est 
difficile de dis t inguer en t re u n bâ t iment de 
commerce et u n bâ t imen t de guer re (cas pa r 
exemple des chalut iers espions). Ainsi les 
chiffres qu'on nous présente à propos de la 
Médi ter ranée mont ren t des var ia t ions consi
dérables, dues sur tout au fait que t an tô t l'on 
t ient compte des uni tés russes en m e r Noire, 
tantôt on les néglige. Les Américains affir
men t détenir encore une ne t te supérior i té en 
Médi terranée, et telle est probablement la 
véri té, ca r ils aura ien t plutôt tendance à m i 
nimiser leurs forces. 

Les problèmes politiques 
La poli t ique des Eta ts -Unis et de l 'URSS 

s'est déplacée du nord au sud, et de la t e r re 
fe rme à la mer. S 'étant fixé l 'un à l 'autre un 
point d 'a r rê t en Europe continentale, et i m 
posant moins facilement qu ' avan t l eur volonté 
a u x Eta ts européens, les Eta ts -Unis et l 'URSS 
ont t rouvé dans la Médi te r ranée u n excellent 
t e r ra in d'affrontement. En effet, tous les pays 
médi ter ranéens , sauf la F rance et l 'Italie, sont 
d 'après les cri tères de l'OCDE, des pays sous-
développés, ouver ts p a r définition à l ' in
fluence ét rangère , dont ils joueront plus ou 
moins habi lement . A quoi vient s 'ajouter le 
conflit du Proche-Or ient dont on sait tout ce 
qu'il fait pour implanter plus avant Russes et 
Américains en Médi terranée. De leur côté la 
France et l 'Italie, par t ie l lement soutenues pa r 
la Yougoslavie et l 'Espagne, t en ten t de t i re r 
leur épingle du jeu, c 'es t-à-dire d 'éviter une 
présence t rop envahissante des deux Grands 
en Méditerranée. Quit te à les re layer dans 
l 'appui qu'ils donnent à l 'une ou l 'autre par t ie 
du conflit proche-oriental . 

J ean-Claude Buffle. 
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Négociation Jarring sur le Proche-Orient 

Israël va répondre au dernier 
mémoire de l'Egypte 

Jérusalem, 21. — (AFP) Dans un communiqué publié dimanche soir, le gouvernement 
israélien a annoncé qu'il était prêt à négocier avec l'Egypte sur tous les sujets relatifs 
à un accord de paix. Il « considère comme positive la position égyptienne si ce pays 
est décidé à envisager la négociation d'un accord de paix». 

Dimanche à Londres 

Manifestation monstre 
des syndicats 

• • Par troin, par car et même par avion, les 
syndicalistes sont venus de tous les coins du pays 
protester à Londres ce dimanche contre le fameux 
projet de loi sur les relations industrielles. Mani
festation colossale telle que la capitale n'en avait 
encore jamais vue. De Hyde Park à Trafalqar 
Square où le secrétaire général du TUC les 
harangua, les marcheurs ont constitué une mer 
humaine de quelque 60 miles, canalisée par d'im
pressionnantes forces de police. Foule disciplinée 
qui a voulu, par ses slogans, exprimer au gouver
nement son mécontentement et souligner la gravité 
d'une situation économique qu'elle réprouve. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

La grève des postes qui entre dans sa cinquième 
semaine, les usines Ford paralysées, un chômage 
qui atteint 721000, une augmentation du coût de 
la vie de 8,5 °/o en un an, sont les signes précur
seurs, d'après le chef de l'opposition travailliste, 
« d'une sérieuse récession ». M. Wilson est en 
faveur d'une politique volontaire des revenus et 
d'expansion alorr que le gouvernement considère 
comme essentielle la résistance farouche à toute 
revendication salariale appuyée par des débrayages 
et le maintien d'une politique monétaire restric
tive très stricte. 

La grève des PTT est devenue l'épreuve par 
excellence et c'est visiblement à qui ne cédera pas. 
Faudra-t-il tôt ou tard se résoudre à la formule de 
l 'arbitrage ? Et en ce cas, la recommandation du 
tribunal sera-t-elle forcément favorable au gou
vernement ? Cette façon d'enrayer l'inflation con
testée par les travaillistes, n'a pas offert jusqu'ici 
de résultat spectaculaire. Cet acharnement du gou
vernement à vouloir l 'emporter sur les grévistes 
n'est pour M. Wilson que du fétichisme et il craint 
qu'à la longue une telle attitude ne tende à diviser 
le pays, ce qui favoriserait les réactions extrémistes. 
On déplore d'autre part le ralentissement des 
investissements, et l'augmentation du chômage 
pourrait atteindre d'ici à la fin de l'année le mil
lion. • 

Retour à 1969 

Le cabinet pakistanais 
dissous 

Karachi, 21. — (AFP) Le Conseil des ministres 
pakistanais, dissous par le général Yahya khan, 
avait été constitué par ce dernier en août 1969. 
quelques mois après la proclamation de la loi 
martiale en mars de la même année. Il compre
nait neuf membres, mais l'un d'eux, Nwazada Sher 
Ali khan, ministre de l'Information, avait démis
sionné peu après les récentes élections générales. 

A Zurich, à trois reprises 

Les « répuplicains 
du bunker» arrosés 
de gaz lacrymogène 

Zurich, 21. — (ATS) La police de Zurich est 
intervenue dimanche après-midi à plusieurs repri
ses en aspergeant avec de l'eau mélangée à du gaz 
•lacrymogène 200 à 300 sympathisants de la « Répu
blique autonome du Bunker ». 

La police est intervenue peur la première fois 
avec du gaz lacrymogène à la Bahnhofstrasse, où 
300 manifestants bloquaient le trafic. Les forces 
de l'ordre demandèrent aux jeunes gens, au moyen 
d'un mégaphone, de libérer la chaussée. Les inter
ventions furent accueillies par des cris. Ordre fut 
alors donné d'employer des gaz lacrymogènes. Les 
manifestants furent dispersés une seconde fois par 
les forces de l'ordre. 

Une demi-heure plus tard, ' vers 16 h. 45, le 
trafic a été bloqué à la place Bellevue et les voies 
de trams obstruées par des panneaux de circu
lation, des chaînes et des planches. Des pierres et 
des bouteilles ont à nouveau été lancées contre la 
police, selon les affirmations de cette dernière qui 
est intervenue une nouvelle fois. 

Les gaz lacrymogènes furent employés encore 
une fois à la place Bellevue. Les manifestants 
formèrent alors un cortège et longèrent le quai 
de la limmat. 

Les plus jeunes personnes appréhendées sont 
âgées de 17 ans, sept habitent en ville de Zurich, 
huit dans le reste du canton et deux venaient 
d'autres cantons. 

La police n'a pas employé de matraques, bien 
que les manifestants prétendent le contraire dans 
des tracts distribués dimanche. Cette première 
utilisation des gaz lacrymogènes est considérée par 
la police comme un moyen « adéquat » pour dis
perser les manifestants sans heUrts. 
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ASSA 9943 

Le gouvernement israélien ne peut accepter le 
retrait des forces israéliennes de toutes les lignes 
d'armistice existant avant la guerre des Six Jours 
poursuit le communiqué publié après une réunion 
de cabinet qui a duré quatre heures. 

Par exemple, l'Egypte demande le retrait total 
sur les lignes d'armistice alors que la position d'Is
raël est — comme cela a été indiqué dans la dé
claration (israélienne) du 4 août 1970, répondant à 
l'initiative de paix américaine — que le gouverne
ment israélien sera prêt à discuter du retrait des 
forces armées vers des frontières sûres, reconnues 
et garanties, qui devront être précisées par des ac
cords de paix. Le gouvernement israélien réitère 
sa position telle qu'elle a été confirmée par la 
Knesset, qu'Israël ne se retirera pas sur les lignes 
d'armistice du 4 juin 1967. 

Selon les journalistes israéliens, M. Itzhak Rabin 
qui a participé à la réunion du gouvernement, s'en
volera lundi à destination de Washington avec des 
instructions précises concernant les explications 
qu'il doit donner aux dirigeants américains sur 
l'attitude israélienne. 

Selon ces mêmes journalistes, il ne fait pas de 
doute que le gouvernement de Mme Meir est plei
nement conscient de la hâte des Américains de voir 
les négociations Jarring aboutir rapidement à des 
résultats positifs. L'impatience américaine, qui pour
rait se traduire dans un proche avenir par une 
pression diplomatique amicale mais néanmoins assez 
forte s'explique, selon les journalistes israéliens, 
par le fait que l'administration Nixon veut aborder 
la campagne préélectorale pour les élections pré
sidentielles de 1972 avec un bilan positif concernant 
le Proche-Orient. 

Abba Eban explique 
la position du gouvernement 
Jérusalem, 21. —(AFP) « Une nouvelle étape vient 

d'être ouverte depuis que le Gouvernement égyp
tien a exprimé sa volonté de conclure la paix avec 
Israël, mais je mets en garde les optimistes qui 
voudraient croire que la paix est en vue. Il nous 
reste encore un long chemin à franchir », a déclaré 
M. Abba Eban à la radiodiffusion israélienne, dans 
une interview destinée à expliquer les résultats de 
la réunion du cabinet israélien. 

Le chef de la diplomatie israélienne a ajouté 
que le Gouvernement israélien avait chargé Mme 
Meir et lui-même de rédiger un document destiné 
à répondre à l'aide-mémoire remis par le Gou
vernement égyptien au Dr Jarr ing le 15 février. 

Il a indiqué que <t les nuances juridiques con
cernant la réponse égyptienne au Dr Jarr ing et 
celle que l'Egypte était censée faire aux propositions 
israéliennes n'ont plus de signification, car la situa
tion a évolué entre-temps ». 

— Ce qui compte, c'est qu'entre-temps nous som
mes en possession d'un document égyptien expri
mant un désir de paix auquel nous nous devons de 
répondre ». 

Le ministre a expliqué que c'est exprès que le 
Gouvernement israélien n'a pas fait mention dans 

Sur la piste Hô Chi Minh 

Au quartier général des « rangers » à la base d'ar
tillerie sud-vietnamienne du Phu Doc, près de la 
frontière laotienne, on (-stime que tous les officiers 
du bataillon, fort de 400 hommes avant le début des 
combats il y a trois jours, sont soit morts, soit dans 
l'incapacité d'assumer le commandement. 

un infirmier 
aurait pris la direction 

des opérations 
0 Selon les pilotes d'hélicoptères américains qui 
reviennent du théâtre des combats, la direction des 
opérations a été prise par un infirmier américain 
blessé, dont l'hélicoptère a été abattu sur les lieux 
il y a quatre jours. 

Le capitaine Jim Fadden, pilote d'un « Cobra » 
hélicoptère de combat américain, rapporte que l'in
firmier, Dennis Fujii, originaire de Hawaï, lui a 
transmis des instructions de tir précises qui lui ont 
permis d'abattre 48 Nord-Vietnamiens près de 
l'avant-poste des « rangers » avant que son appa
reil ne soit abattu samedi soir. 

« C'est lui le commandant là-bas. Il me l'a dit lui-
même », assure le capitaine Fadden, qui poursuit : 
« Je suppose qu'ils se sont tous raccrochés à lui 
parce qu'il parle anglais et que c'est lui qui fait 
fonctionner la radio. » 
• L'avant-poste, baptisé « Landing Zone Ranger 
North », n'est qu'à huit kilomètres de la frontière, 
à l'intérieur du Laos, sur une des deux collines 
distantes de trois kilomètres l'une de l'autre de part 
et d'autre de la branche principale de la piste Hô 
Chi Minh. 

Les forces nord-vietnamiennes qui s'en sont em
parées après 48 heures de bombardements intensifs 
et d'attaques au sol, sont estimées à 2000 hommes 
environ 

Fujii, estime-t-on à la base du Phu Loc, a pris la 
tête des rescapés du bataillon pour tenter de gagner 
le sommet de la deuxième colline, tenu également 
par les « rangers ». Lorsqu'il était devenu visible 
que le premier avant-poste allait être investi par 
l'ennemi. 

le communiqué publié dimanche de l'expiration du 
cessez-le-feu le 7 mars. 

Pour Israël 

l'échéance du 7 mars n'existe pas 
« Pour nous, cette date n'existe pas et nous ne 

nous laisserons pas influencer dans notre recher
che des voies vers la paix par des considérations 
à si court terme. C'est à l'Egypte de décider si. 
dans les conditions actuelles, elle a intérêt ou non 
à prolonger la trêve ou à reprendre les hostilités », 
a dit M. Eban. 

Pas de pression des Etats-Unis 
Il a réitéré que « les Etats-Unis n'ont fait aucune 

proposition à Israël et n'ont exercé aucune pression 
sur le gouvernement, si ce n'est qu'ils lui ont fait 
savoir que la réponse égyptienne au Dr Jarring 
ouvrait peut-être une nouvelle voie vers la paix ». 

Le Caire : 

« Rejet net 
et sans équivoque» 

Le Caire, 21. — (ATS-AFP) Le porte-parole offi
ciel de la RAU a déclaré dimanche soir que le 
communiqué israélien constitue « un rejet net et 
sans équivoque » des propositions de l'ambassadeur 
Jarring qui a demandé à Israël de s'engager à reti
rer ses troupes des territoires arabes occupés en 
application de la résolution du Conseil de sécurité, 
annonce la radio du Caire. 

« Le communiqué israélien, a ajouté le porte-
parole égyptien, démontre de nouveau l'intention 
d'Israël de poursuivre sa politique expansionniste, 
ce qui constitue une violation de la résolution du 
Conseil de sécurité et de la Charte des Nations 
Unies. » 

Le porte-parole officiel égyptien a conclu : « Il 
appartient maintenant au Conseil de sécurité d'as
sumer ses responsabilités. 

Jérusalem 

Le plan d'urbanisation 
est approuvé 

Jérusalem, 21. — (AFP) Le Conseil municipal de 
Jérusalem a approuvé dimanche l'accord conclu la 
semaine dernière entre la Municipalité et le minis
tre de l'Habitat et portant sur la construction de 
trois nouveaux faubourgs dans les zones urbaines. 

Il s'agit des faubourgs de Nebi Smuel, Shar al 
Fath et de celui du Palais du Président. 

Des urbanistes s'étaient inquiétés des changements 
qui allaient être apportés au paysage et des hom
mes politiques avaient fait état de la possible modi
fication du caractère de Jérusalem, qui pourrait 
découler de cette initiative. 

Sans nouvelle • 

d'une centaine de « rangers » 
# On ignore ce qu'il est advenu de la centaine de 
« rangers » qui constituait l 'arrière-garde. Toutefois, 
deux cents hommes, presque tous blessés, sont par
venus à gagner le second avant-poste, tenu par le 
21me bataillon des « rangers ». 

Cette position est à son tour la cible de violentes 
attaques, et notamment de tirs au mortier à partir 
de la zone démilitarisée qui sépare les deux Viêt-
nams. 

Fujii a refusé dimanche d'être rapporté vers les 
arrières par un des hélicoptères qui, à travers ce 
que les pilotes qualifient de tirs aériens c meur
triers », font la navette pour évacuer les blessés. 

Selon le colonel Nguyen Van Hiep, commandant 
du premier groupe des « rangers » cantonné à Phu 
Loc, ses troupes ont tué 639 Nord-Vietnamiens au 
cours des combats autour de l'avant-poste. 

De source militaire, on indique que 200 « rangers » 
sud-vietnamiens environ sont morts ou disparus, 
bien que les porte-parole officiels ne mentionnent 
que 23 morts. 

Trois hélicoptères américains 
perdus 

• Dr son côté, le haut commandement militaire 
américain a rapporté dimanche la perte de trois 
hélicoptères, entraînant la mort de six Américains 
et de deux Sud-Vietnamiens. Selon un porte-parole, 
21 hélicoptères ont été perdus en tout au-dessus du 
Laos depuis le début de l'incursion sud-vietna
mienne et dans les opérations de soutien, les pilotes 
américains ont effectué à ce jour plus de 10 500 
missions pour appuyer la progression sud-vietna
mienne. 

Les pertes américaines depuis le début de l'opé
ration laotienne sont de 44 morts et 101 blessés, 
compte non tenu des victimes des bombardements 
et des attaques contre des positions américaines au 
Viêt-nam du Sud, a ajouté le porte-parole. 

27e session de la 

Commission des droits de l'homme 

Racisme, esclavage 
et radiations atomiques... 
• • Présidée par la princesse Ashraf Pahlavi 
(Iran), la Commission des droits de l'homme sera 
confrontée, dès sa première séance aujourd'hui, 
à un ordre du jour singulièrement trop chargé. 

DU PALAIS DES NATIONS: 
VICTOR FRIEDMANN 

En effet, les trente-deux membres de la Com
mission seront appelés, jusqu'au 27 mars prochain, 
à prononcer sur 27 points dont trois concernent la 
discrimination raciale et partant l'esclavage. 

Les mesures législatives à prendre contre la 
renaissance du nazisme ou pour l'élimination des 
fausses croyances en matière raciale sont des ques
tions qui méritent certes d'être portées devant 
l'opinion publique. 

Il est non moins important aussi d'étudier les 
incidences sur la vie privée des hommes et la sou
veraineté des nations de l'emploi de tables d'écoute 
ou de satellites d'observation. 

0 Mais pourquoi ne pas laisser à l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) l'étude des « risques » 
provenant des radiations atomiques affectant les 
droits de l'homme » ? 

Réformer les méthodes 
9 Quant à la procédure relative aux communi
cations faite par des hommes concernant la viola
tion de leurs droits fondamentaux, plus d'un ob
servateur est d'avis qu'elle devrait être radica
lement modifiée. • 

A4. Oppenheimer: 
« libérer » la main-d'œuvre noire 

en Afrique du Sud 
• • Le Cap, 21. — (AFP) Le multimillionnaire 
sud-africain, M. Harry Oppenheimer a déclaré que 
la suppression de la loi sur le travail des Africains 
noirs et métis était le seul moyen de faire front 
à la stagnation économique en Afrique du Sud. 

Participant au Cap à un débat sur la suppression 
de la loi limitant le travail des personnes de cou
leur, M. Oppenheimer a souligné que le manque de 
main-d'œuvre atteint « les proportions d'une crise 
nationale ». 

M. Oppenheimer a précisé qu'il ne préconisait 
pas une « dévalorisation » de la main-d'œuvre blan
che mais qu'au contraire l'accession à certaines 
professions de la main-d'œuvre de couleur permet
trait d'élever le niveau général des Blancs dans 
d'autres secteurs. 

M. Oppenheimer est depuis longtemps un mili
tant fervent du parti progressiste, le plus petit mais 
aussi le plus radical des partis sud-africains. Déjà 
l'an dernier, avant les élections générales il avait 
déclaré que l'utilisation de l'immense réservoir de 
main-d'œuvre africaine et métis serait le seul 
moyen de résoudre les problèmes économiques de 
l'Afrique du Sud. 

Nouveau roi de Malaisie 
Kuala Lumpur, 21. — (AFP) Le sultan Abdul 

Halim Shah, prince de l'Etat de Kedah, a été pro
clamé samedi cinquième roi de Malaisie au 'cours 
d'une fastueuse cérémonie. L'intronisation du nou
veau monarque âgé de 44 ans, s'est déroulée suivant 
un cérémonial traditionnel en présence des princes 
des autres Etats, des gouverneurs, des ministres et 
des chefs de missions diplomatiques. 

Une salve de 21 coups de canon a été tirée lors
que le premier ministre, le Tun Abdul Razak, a 
donné lecture de la proclamation et que le roi a 
prêté serment. 

Le roi s'est engagé à respecter les lois et la Cons
titutions de la nation et à protéger l'Islam, religion 
d'Etat. 

« New York Times» 

Navires soviétiques 
dans la mer des Antilles 
• • New York, 21. — (AFP) D'après le correspon
dant du « New York Times » à la base américaine 
de Guantanamo, à Cuba, plusieurs navires sovié
tiques équipés d'appareils électroniques croisent 
dans la mer des Antilles, prêts à suivre les mou
vements des 150 bâtiments des 2e et 6e flottes 
américaines en manœuvre dans la région. 

Ces navires, ajoute le « New York Times », ne 
font pas partie dp la flotille soviétique qui a jeté 
l'ancre dernièrement à Cienfuegos, sur la côte 
sud de Cuba. 

Cette flotille comprend un sous-marirn nucléaire, 
un croiseur léger armé de fusées téléguidées, un 
ravitailleur et ur sous-marin ravitailleur. 

• Dix morts au Carnaval de Rio. — Alors que des 
dizaines de milliers de Brésiliens chantent et dan
sent au son des orchestres de musique afro-améri
caine, dix personnes ont trouvé la mort « pour des 
causes diverses », pendant les vingt-quatre premiè
res du Carnaval de Rio. (AFP) 

9 Trois sénateurs américains au Proche-Orient. 
— Trois sénateurs américains, membres de la 
commission d'aide aux pays étrangers, sont arr i 
vés dimanche soir en Israël à l'issue d'un séjour 
en Egypte. Ces trois sénateurs, MM. Gale William 
McGee (démocrate), Edwin Moss (démocrate) et 
Hiram Long Fond (républicain), ont eu des entre
tiens avec le président El Sadate. (AFP) 

# Prochain voyage à Bruxelles d'un haut fonc
tionnaire jordanien. — M. Nejmeddine Al-Dajani, 
ambassadeur à l'administration centrale, se rendra 
prochainement à Bruxelles afin de discuter avec 
les autorités compétentes « la question du don de 
100 000 tonnes de blé décidé par le Marché commun 
européen à la Jordanie ». L'Office de construction, 
rappelle-t-on à ce propos, a terminé l'étude des 
projets économiques qui seront financés par ce 
produit de la vente de ce don. (AFP) 

Première importante victoire 
des Nord-Vietnamiens 

Base de Phu Loc, Viêt-nam du Sud, 21. (Reuter) Les Nord-Vietnamiens ont remporté 
dans la nuit de samedi à dimanche leur première grande victoire sur la piste Hô Chi 
Minh en obligeant un bataillon de « rangers » sud-vietnamiens à décrocher d'une 
position avancée dans le sud du Laos, après leur avoir infligé des pertes estimées à 
deux cents morts et disparus. 




