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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Ecfiforiai 

Les élections 
fédérales 

Aux prochaines vendanges, la campagne 
électorale pour le renouvellement du Conseil 
national et du Conseil des Etats battra son 
plein. Ces élections fédérales seront mar
quées par un élément majeur de la politique 
helvétique : la participation des citoyennes, 
devenues électrices et éligibles le 7 février 
dernier. 

Quel sera l'effet de ce dédoublement du 
corps électoral sur les résultats ? Dans quelle 
mesure, dans les cantons où la répartition 
des sièges est serrée, les votes féminins vont-
ils apporter des changements à la situation 
actuelle ? Combien de femmes feront-elles 
leur entrée historique sous la vénérable Cou
pole fédérale, au titre de députés ? 

En règle générale, on s'accorde à penser 
que le jeu des compensations effacera les 
quelques modifications notables pouvant in
tervenir au gré des circonstances particulières 
de chaque circonscription. En d'autres ter
mes, l'équilibre des principales forces en 
présence au Parlement fédéral ne serait pas 
touché et l'on se retrouverait, à l'aube de la 
nouvelle législature 1971-1975, avec un Con
seil national dont les 200 sièges se partage
raient à part sensiblement égale entre les trois 
grands partis radical, conservateur, et socia
liste qui, avec les paysans artisans et bour
geois, se partagent les responsabilités du 
gouvernement. 

Au Conseil des Etats, la perspective d'une 
modification notable de l'actuelle composi
tion paraît encore moins plausible. L'élec
tion, au système majoritaire, de deux députés 
par Etat n'offre guère de possibilités aux 

(>artis minoritaires de se faire représenter à 
a Chambre haute là où seule entre en ligne 
de compte la loi du nombre. Il faudrait pour 
cela que d'autres cantons suivent l'exemple 
de ce modus vivendi introduit par certains 
d'entre eux où la majorité se contente d'un 
siège. Ce n'est pas le cas en Valais, on le 
sait. Le parti majoritaire a toujours reven
diqué ses deux mandats, même lorsque le 
siège traditionnellement réservé au Haut-
Valais a dû être repris, par suite d'un ballot
tage par le Valais romand où les minorités 
réunies forment pourtant la majorité. 

par 
Gérald Rudaz 

La future Assemblée fédérale appelée à 
élire le Conseil fédéral ne différera donc pas 
beaucoup de l'actuelle. C'est bien dans cette 
perspective que le Parti conservateur suisse, 
rebaptisé démocrate-chrétien, a remis sur le 
tapis le problème de la composition du Con
seil fédéral par sa proposition d'un contrat 
de législature devant provoquer — artificiel
lement — la formation d'une majorité et 
d'une opposition. Il n'est pas inutile de rap
peler, à ce propos, que c'est à ce parti con
servateur que l'on doit — par sa collusion 
avec le parti socialiste — la formule 2.2.2.1. 
qu'il conteste aujourd'hui. Cette collusion 
avait en effet réussi — par l'éviction d'un 
radical et l'élection d'un deuxième socialiste 
— à introduire de facto au Conseil fédéral 
la représentation proportionnelle à l'exécutif 
que, pour leur part, nos majoritaires valai-
sans ont toujours combattue lorsqu'elle fut 
proposée sur le plan du gouvernement can
tonal. 

D'ici ce dimanche d'octobre prochain qui 
sera une date d'une très grande importance 
pour l'avenir de notre pays, nous aurons 
souvent l'occasion d'envisager sous tous ses 
aspects la manière dont l'envisage le Parti 
radical suisse et, plus particulièrement, le 
Parti radical valaisan. Rappelonsf pour clore, 
qu'une échéance désagréable est d'ores et 
déjà passée pour le Valais qui était au nom
bre des cantons susceptibles de perdre un 
siège par l'effet du recensement fédéral. On 
sait qu'il n'en est rien et que nous continuer 
rons à pouvoir déléguer sept députés au 
Conseil national. 

Reckingen, un an déjà ! 

Au matin du 24 février 1970, tandis que la neige 
tombait sur le Valais, une terrible nouvelle arrivait 
en plaine : une avalanche meurtrière était des
cendue à Reckingen, dans la vallée de Conches, 
mêlant dans la tragédie des victimes civiles et 
militaires. 

Immédiatement, les secours s'organisaient, les 
recherches commençaient. 

Et le bilan s'alourdissait d'heure en heure pour 
atteindre des proportions dramatiques. 

Des chapelles ardentes furent installées au vil
lage tout proche, des offices funèbres furent célé
brés dans le pays. 

**.: " .• !P*ip ""'iliii. 

Un nouveau nom venait s'ajouter à une liste déjà 
longue d'événements tragiques : Produit, Maltmark, 
Bâtasse, etc. 

La vie normale a repris son cours depuis des 
mois, mais la plaie n'est pas encore guérie dans 
les cœurs. 

Nous n'oublierons pas non plus que c'est en 
service commandé sur les lieux de l'avalanche que 
Pierre Anchisi a contracté la maladie qui devait 
l'emporter quelques semaines plus tard. 

Photo Valpresse 

Politique cantonale 

L'initiative populaire sur la réforme 
de la loi fiscale 

Premier volet de la révision de la loi canto
nale des finances de 1960 : le projet du Conseil 
d'Etat, que nous venons de présenter dans ses 
grandes lignes comme il le sera le 29 mars pro
chain au Grand Conseil, réuni en session prorogée. 

Deuxième volet : l'initiative populaire (socialiste) 
de 1966 à laquelle les révisions proposées par le 
Conseil d'Etat serviront de contreprojet. Troisième 
volet : l'initiative Zufferey, qui a été lancée récem
ment et que l'on nous assure couverte, pourrait 
être déposée en mars déjà, couverte des 4000 
signatures nécessaires. La question de la « légali
té » des deux initiatives reste posée mais pour 
l'heure nous devons les considérer sans préjuger 
du sort qui pourrait leur être réservé en vertu de 
l'article 34 de la Constitution cantonale. 

Comme le Conseil d'Etat se propose d'opposer 
son projet à l'initiative socialiste, c'est encore une 
fois à son message que nous allons recourir pour 
présenter cette initiative sous ses aspects essen
tiels. 

L'impôt sur îe reuenu 
Pour le canton, maintien de l'échelle actuelle. 

Pour la commune même échelle que pour le can
ton, mais avec application d'un coefficient allant 
de 1 à 1.4. Mêmes déductions sociales pour le can
ton et la commune, à savoir : 
pour le couple : Fr. 2000.— 
par enfant : Fr. 1000.— 
Avec indexation de ces déductions suivant l'indice 

. des prix à la consommation. 
Déduction pour assurances, maladie, etc., y compris 

les cotisations AVS jusqu'à Fr. 2500.—. 

L'impôt sur la fortune 
Exonération de toutes les fortunes inférieures à 

Fr. 10 000.—. Maintien de l'échelle actuelle sur la 
fortune au canton et à la commune. Pour cette 
dernière, suppression du coefficient. 

•"impôt des personnes morales 

Même taux de l'impôt sur le capital et sur le 
bénéfice au canton et à la commune. Pour cette 
derruère, suppression du coefficient. 

Impôt minimum communal 
I */o sur les ventes au détail ; 0,25 °/o sur les autres 

recettes. 

Péréquation financière intercommunale 

Possibilité pour le Grand Conseil de majorer 
jusqu'à 10 °/o les versements faits sur l'impôt spé
cial des forces hydrauliques et sur l'impôt commu
nal des personnes morales. 

Ce qui frappe avant tout dans ce projet c'est 
qu'il ne s'occupe aucunement des influences qu'il 
aura sur les finances cantonales et communales. 
Plus particulièrement, comme nous allons le voir, 
il ignore complètement la situation intenable dans 
laquelle il mettrait les communes financièrement 
faibles. 

La diminution des recettes par rapport au résul
tat 1969 peut être chiffrée à : 

Cantons Communes 
Impôt sur le revenu 15 000 000 12 600 000 
Impôt sur la fortune 100 000 2 300 000 

II n'y a aucune compensation pour le canton, 
alors que pour les communes financièrement fai
bles la majoration des versements au fonds de 
péréquation produira à peine 1 million par année 
et la majoration de l'impôt des personnes morales 
ne profiterait qu'aux communes à situation aisée. 

En admettant ces propositions, nous canton finan
cièrement faible, aurions les déductions pour en
fants les plus élevées de toute la Suisse en tenant 
compte du fait que nous sommes le seul canton à 
ne pas imposer les allocations familiales. Ceci nous 
mettrait dans une situation délicate à l'égard des 
organes qui sont chargés de s'occuper des problè
mes de péréquation financière intercantonale. 

L'indexation des déductions sociales est indiquée 
si l'on opère ces déductions du montant de l'impôt ; 
elle est illogique si on les porte en diminution du 
revenu parce que dans ce cas l'indexation est auto
matique. 

Voici un exemple : 
Personnes mariée avec deux enfants 
Revenu 15 000.— 
Impôt cantonal sur le revenu 570.— 
Déductions sociales selon ini

tiative 4 000.— 

Revenu soumis à l'impôt 
Impôt cantonal sur ce revenu 

11 000.— 
330.— 

Effet des déductions sociales 240.— 
Si à la suite du renchérissement de la vie ce 

revenu est majoré de 20 'le, il sera de Fr. 18 000.—. 
Les effets des déductions sociales sont alors les 
suivants : 
Revenu 18 000.— 
Impôt cantonal sur le revenu 792.— 
Déductions sociales selon ini

tiative 4 000.— 

Revenu soumis à l'impôt 
Impôt cantonal sur ce revenu 

14 000.-

En plus, l'initiative maintient l 'erreur du système 
actuel selon lequel les cotisations AVS ne sont pas 
admises intégralement comme frais professionnels. 
Dans la moyenne des ménages, la dépense maxi
mum de Fr. 2500.— pour cotisations d'assurances, 
AVS, etc. est atteinte avec un revenu de 
Fr. 15 000.—. Pour tous les revenus supérieurs, la 
déduction des cotisations AVS ne serait plus pos
sible. L'initiative ne s'occupe pas non plus des allé
gements justifiés que nous proposons pour les ren
tiers. Dans le système d'imposition des personnes 
morales, elle arrive à des solutions qui nous pa
raissent à rebours du bon sens. 

Notre loi actuelle tient un juste équilibre dans la 
répartition entre canton et commune et les char
ges fiscales des personnes morales. Le canton per
çoit en général un impôt plus élevé sur le capital 
et le bénéfice que les communes. Ces dernières 
trouvent la compensation en impôt foncier qu'elles 
peuvent prélever sur les immeubles et les instal
lations des sociétés. 

(A suivre) 

504.-

Effet des déductions sociales 288.— 
La déduction sociale comme le revenu est donc 

majorée de 20 'le sans qu'il soit nécessaire de l'in
dexer. 

Notre époque 
Petit- dictionnaire pour tous (IV) 
Par Jean Follonier 

Certaines définitions des articles précédents, 
concernant mon sottisier moderne, ayant plu aux 
adversaires de ceux que je ne visais pas spécia
lement, je continue cet inventaire, si ce n'est 
pour votre plaisir, amis lecteurs, du moins pour 
la satisfaction que j'éprouve, ce faisant, d'accom
plir un grand devoir... Si on ne veut pas se con
former aux définitions des mots selon les diction
naires reconnus, vous admettrez que l'exercice 
en devient d'autant plus périlleux... Comme il 
faut rire et que le péril m'est familier, je vous 
propose de retrouver le domaine de l'insolite : 
Corniaud : II y en a trop pour que le dictionnaire 
les cite tous ! 

Coin-coin : Se recontre en colonie dans les fan
fares et les chorales. 

Coucou : Je ne suis pas là ! 
Croupion : Otez votre main de là. 
Capitale : En Valais surtout, à ne pas confondre 

avec chef-lieu ! 
Consommation : Triste état des choses destinées 

à être transformées. On consomme trop, et 
ça pollue... 

Coq : Lui manque une voyelle. 
Officer : Chef de rang. Bientôt importé. 
Caporal : Officier supérieur. 
Arr ivée : Au bout de la route. 
Flacon : Contient l'ivresse et le fiel. 
Suffragettes : Besoin de se viriliser. . 
Ski : Voir bar. 
J a m b e cassée : C'est très couru si l'accident a lieu 

à Zermatt, Verbier ou Montana. Ailleurs, ça 
offre moins d'intérêt. 

Cornichon : Cousin germain du vinaigre. 
Chef : Tête de turc. Il y en a beaucoup. 
Chef-lieu : Capitale en crise de croissance. Exem

ple : cherchez vous-mêmes... 
Chef d 'âme : Inexistant. Notre époque n'a plus le 

temps de cultiver la sainteté. 
Chef...taine : Attention au viol. 
Chef d 'accusation : Souvent, le dossier des faux. 
Chef de t r ibu : Position sociale qui semble re

prendre de l'importance. 
Chef de cuisine : empoisonneur à long feu. 
Chef d 'orchestre : casse-oreilles. 
Chef de gare : Trop précis. 
Chef-d 'œuvre : On ne s'attroupe guère devant lui. 
Crapule : voir légion. 
Cupule : Montez au sommet du Mont-Celé et 

demandez à Rodolphe Tissières où Dieu le 
Père posa la tête pour méditer sur la créa
tion du Valais. La cupule, selon la légende, 
possède la géométrie précise de la tête 
divine. 

Colporteur : Messager du mensonge. 
Compagnon : Il n'y en a qu'un : soi-même. 
Citoyen : Alignez, couvrez, suivez le guide. 
Cité :, La souris qui voit grand. 
Citrouille : On n'a pas besoin de la cultiver chez 

nous pour que son espèce y abonde. 
Citron : Destiné à être pressé. 
Citerne : Contient tout. 
Ci-gît : Vn espoir qu'on a botté au derrière. 
Ci-contre : Pas trop près ou un peu plus. 
Çà-et - là : Où aller ? 
Comme : ... ça... 
Compatr iote : Ah ! te voilà, toi ! 
Copain : Vous en avez un vrai, vous ? 
Cumin : Pour toutes les sauces politiques. 
Coma : Etat heureux. 
Compagnie : A fuir. 
Suite : A la prochaine... 
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LE TÉLÉPANTE 

Egalement très curieux, le télépante. 
Au premier aspect de ce mot, j'avais tout 

d'abord cru à une revanche scientifique des 
récidivistes français. 

Voici, pensais-je, une invention qui permet à 
nos sympathiques criminels d'expédier au loin 
(télé) les membres de la bourgeoisie française 
qu'en leur langage imagé ils dénomment parités. 

Je m'imaginais, pour mieux dire, une relé
gation à l'envers dont seraient l'objet tous les 
gentlemen dignes de ce nom. 

Grossière était mon erreur ! 
Le télépante de sir John Lonfock est au télé

phone ce que la lumière électrique est à la 
torche de résine. 

Non seulement il transporte le son, mais en
core les sensations de vue, d'odorat, de goût et 
de toucher. 

Si vraiment, comme l'affirment de sérieux 
philosophes, la matière n'existe que par les 
sensations qu'on en perçoit, il y a dans le nou
vel appareil de sir John Lonfock de quoi faire 

La Barbe 

réfléchir longuement les actionnaires des che
mins de fer. 

Attendons-nous pour bientôt à une baisse peu 
commune de tarifs. 

Le télépante offre cet avantage aux Othellos 
des deux mondes de pouvoir voyager sans leur 
épouse. Ils auront, ces odieux jaloux, tous les 
charmes du ménage sans en avoir les mille 
inconvénients. Insister serait du plus mauvais 
goût. 

Le télépante était installé dans un des plus 
luxueux pavillons de l'Exposition. 

A ce propos, un détail bien américain : quel
ques églises de Chicago, réputées pour leur 
grande pudeur, avaient intrigué pour que le 
télépante ne fonctionnât plus le dimanche. 

Ils invoquaient mille raisons de haute mora
lité qui ne manquèrent pas d'émouvoir les hauts 
fonctionnaires. 

Pourtant, ils n'eurent gain de cause que sur 
un point. 

On décida que, le jour du Seigneur, le trans
port de la sensation du toucher serait interdit. 
Que dites-vous de cette pudibonderie transatlan
tique ? 

SUPPRESSION DE LA DISTANCE 
M. Brokenface, un jeune ingénieur de beau

coup d'avenir, a trouvé le moyen de supprimer 
la distance ou, tout au moins, de la réduire à 
tel point qu'on pourra désormais la considérer 
comme négligeable. 

Vous n'êtes pas sans avoir vu, il y a deux ou 
trois ans dans une revue des Variétés, et aussi 
à l'Hippodrome, ce qu'on appelait des pistes 
mobiles. 

Un large ruban se déroulait rapidement sur 
lequel galopaient des chevaux. Ces chevaux 
couraient dans le sens contraire à la direction 
de la piste mobile, de telle sorte que, ces deux 
vitesses se neutralisant, les chevaux demeuraient 
en place. 

Il est bien clair que, si les chevaux galopaient 
dans le sens de la direction du ruban, ils joui
raient d'une double vitesse, la leur propre 
s'ajoutant à celle de la piste. 

Partant de ce principe, M. Brokenface a ima
giné de construire non pas une piste mobile, 
mais une série de pistes superposées, animées 
chacune d'un mouvement propre et profitant 
chacune du mouvement de la piste inférieure 
sur laquelle elle court. 

Il est facile de se rendre compte à quelles 
vitesses vertigineuses on arrive par ce procédé. 

L'appareil qu'expose le jeune ingénieur se 
compose de dix pistes superposées courant cha
cune à raison de vingt lieues à l'heure. 

La piste supérieure est donc animée d'une 
vitesse de deux cents lieues, chiffre qui a été 
rarement atteint dans l'industrie, sauf par quel
ques subtils fluides comme la lumière ou l'élec
tricité. 

C'est Le Havre à un quart d'heure de Paris ! 
En théorie, le projet de M. Brokenface ne 

manque pas d'être fort séduisant, mais je redoute 
fort que sa réalisation ne présente quelques 
périls. 

Songez donc, deux cents lieues à l'heure ! 
Ces diables d'Américains ne doutent de rien. 
Le colonel W.-K. Slowly, qui mène, depuis 

longtemps, en Amérique, une curieuse campagne 
individualiste, a exposé un petit objet bien 

modeste, mais dont la vulgarisation pourrait 
néanmoins porter un rude coup aux compagnies 
de gaz ou d'électricité. 

Le colonel a trouvé le moyen d'utiliser le suif 
de mouton pour l'éclairage privé. 

Le procédé est assez curieux. 
Dans un bain de suif en fusion, M. Slowly 

trempe une mèche de coton et la retire immé
diatement. 

La petite quantité de suif qui s'est aggloméré 
autour de la mèche se fige à l'air froid. Un se
cond trempage agglomère une nouvelle couche 
de suif. 

Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on ait com
posé une espèce de petit cylindre de suif, ayant 
pour axe la mèche de coton. 

La petite quantité de suif qui s'est agglomérée 
mine la fusion d'une petite partie de suif qui, par 
capillarité, monte dans les fibres du coton et 
brûle avec une lumière fort douce. 

Les avantages de ce nouveau mode d'éclairage 
n'échapperont à personne. Nul doute que le 
public ne lui réserve un chaleureux accueil. 

Les deux inconvénients qu'on pourrait repro
cher à l'ingénieux objet du colonel Slowly, c'est, 
d'abord, une petite fumée noirâtre résultant de 
la combustion de la mèche ; ensuite, une légère 
odeur de suif fondu fort capable d'incommoder 
les personnes qui n'aiment pas ce parfum. 

N'y aurait-il point moyen ' 'obvier à cet incon
vénient en remplaçant le suif de mouton par 
une autre substance carburée, la cire d'abeilles, 
par exemple, ou peut-être même la stéarine ? 

Je donne pour ce qu'elle vaut mon idée à 
l'aimable colonel W.-K. Slowly, et je le remercie 
publiquement ici du charmant accueil qu'il nous 
fit dans ses ateliers de Pig-Park. 

FUNERALS 
importante est réservée aux Une section 

Funerals, c'est-à-dire à toi 'es choses relatives 
aux obsèques. 

Je glisserai rapidement sur ce peu réjouissant 
sujet, mais pas assez vite pour ne point vous 
parler de l'I?ioération. 

(A suivre) 
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modèles 19 tu des prix 
Trisconi 

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

Fabrication suisse et seulement I O f w Tf "« 

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

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

Prix incroyable 1970 fr. 

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

TRISCONI 
MEUBLES 
M O N T H EY Téi (°25)4 2 8° 

Route de Collombey 1, entrée de Monthey. 

) 
t 



VALAIS LE CONFEDERE — 8 

CONFEDERE - SPORTS 

SKI 

Dimanche prochain 
8 Coupe des Etablons. 

(Moyens de Riddes) 
Le SC Etablons se fait un plaisir de vous infor

mer que son concours régional, ouvert à toutes 
catégories (OJ par club), aura lieu le dimanche 
28 février 1971. 

PROGRAMME 

Inscription : sur formule FSS n° 4 auprès de M. 
Marc Raboud, poste, Riddes, tél. (027) 8 72 93 jus
qu'au vendredi 26 février à 20 heures. Seuls les 
coureurs qui sont en possession d'une licence seront 
autorisés à prendre le départ. Le SC décline toute 
responsabilité en cas d'accident. Finance d'inscrip
tion : Fr. 5.— par coureur. 

RENSEIGNEMENTS 

Dimanche 28 février : 
08 h. 30 : remise des dossards Hôtel Edelweiss. 
10 h. 30 : slalom géant, piste de la Croix-de-Cœur. 
13 h. 30 : slalom spécial, piste de la Tounna. 
17 h. 30 : résultats et distribution des prix Café 

du Téléférique, Riddes. 
Challenges : 6 + inter-clubs et Coupe des Eta

blons. Nombreux et beaux prix. 
Logements : hôtels Edelweiss, Beau Site, Les 

Fougères, Centra. 

Remontées mécaniques : trois téléskis. Libre par
cours pour les dames. Six coupons gratuits pour 
les hommes. 

Le ski alpin 
aux JO de Sapporo? 

« Un pas très utile a été fait pour le maintien dé
finitif du ski alpin au programme des Jeux olym
piques de Sapporo », a déclaré M. Marc Hodler, pré
sident de la FIS, à l'issue d'un long entretien qu'il a 
eu à New York avec M. Avery Brundage, président 
du CIO. L'entrevue qui s'est tenue au domicile 
new-yorkais de M. Bjorn Kjellstrom, le président 
suédois de la commission de qualification de la FIS, 
a été selon les propres termes de M. Hodler « amicale 
et constructive ». 

Après un échange de vues sur tous les problèmes 
en suspens entre la FIS et le président du CIO, MM. 
Hodler et Brundage sont tombés d'accord sur la 
procédure pour les résoudre harmonieusement entre 
les associations qu'ils président. <t Nous auons main
tenant bon espoir d'aplanir nos divergences. Certes, 
bien que nous ne puissions encore rien dire de dé
finitif, je pense que nous pouvons être optimistes et 
croire que nous sommes vraiment sur la bonne 
voie », a poursuivi le président de la FIS, qui a éga
lement tenu à souligner que la discussion avait été 
celle de « uéritabjes sportifs ». 

M. Marc Hodler a également révélé qu'un projet 
de codification de l'utilisation des noms des skieurs 
à des fins publicitaires avait été élaboré. Il tendrait 
principalement à autoriser les skieurs à prêter leur 

MEMENTO 

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 à 15 heures et de t9 heures à 20 heures. 
Tel 2 26 05 

Ambulances officielles, téL 2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 
Pompes funèbres . Marc Chappot et Koger 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. 5 10 29. 

I 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Un « suspense » à la mesure de ceux 
d'Hitchcock 

La Rupture 
Le plus remarquable des films de Claude 
Chabrol, avec Stéphane Audran, J.-P. Cassel 
et Michel Bouquet. 

M A R h G N Y Corso 
Dès ce soir mercredi - 18 ans rév. 

Michel Constantin et Senta Berger dans 

Les Etrangers 
Un duel à trois d'une violence inouïe !!!! 

I FULLY Michel 
Aujourd'hui. Relâche 

Jeudi 2 5 - 1 8 ans révolus 

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 
HISTOIRE DE RIRE 

Sion (rigoureusement authentique). — Un cas dé
sespérant ! A 26 ans, Mme X... avait donné le jour 
à dix enfants. Elle exagérait, vraiment I Si chacun 
faisait de même, notre planète compterait très vite 
15 milliards d'habitants au lieu de trois ! Peut-être 
trouverait-on le moyen de nourrir tout le monde, 
mais il n'est pas tellement agréable de devoir man
ger debout... 

A son dernier bébé, Mme X. avait failli mourir : 
pendant plusieurs minutes, son coeur s'arrêta de 
battre ! 

C'est pourquoi elle se fit stériliser, opération bé
nigne et — croyait-elle — définitive... 

Eh bien, ça n'a rien changé : elle attend son petit 
onzième I 

La force d'habitude, sans doute... 
Les médecins eux, pensent qu'elle était enceinte 

avant l'opération. 
Quant à M. X., il est devenu insupportable, et 

répète partout qu'il peut faire des miracles. 

g» ' ','• '-•' v . •- ' .' 
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SUISSE ROMANDE 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Bilan pour demain 
18.25 Madame TV 
19.00 (C) Plum-Plum 
19.05 Foncouverte (25). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
2-25 Ici Berne 
20.30 Le francophonissime 
21.00 (C) Le Prisonnier (6). Feuilleton 
21.50 (C) Patinage artistique. Eurovision de Lyon 
22.20 Téléjournal 

(C) Artistes de la semaine 

Télésélection 
Mercredi 2 4 février, à 2 1 heures 

Le Prisonnier: Big Ben 
avec Patrick McGoohan 

dans le rôle du Prisonnier 
Malgré tous ses efforts, le Numéro Deux ne peut 

obtenir du Prisonnier la moindre révélation sur les 
motifs qui l'ont poussé à démissionner des services 
secrets britanniques. Et pendant ce temps, la vie 
continue au « village », faussement sereine et en
jouée. Un concours artistique va avoir lieu et tous 
les habitants sont invités à y participer dans l'une 
des catégories de leur choix : peinture, sculpture et 
tapisserie. Le voisin du Prisonnier ayant mystérieu
sement disparu, il est remplacé par une charmante 
jeune femme nouvelle venue au « uillage ». Prison
nière elle aussi, elle subit de nombreux interro
gatoires qui ne donnent aucun résultat. Après avoir 
essayé de s'enfuir à la nage, la jeune femme est 
ramenée inanimée sur la rive par les « boules de 
sécurité ». Conduite à l'hôpital, elle y subit un trai
tement particulier que parvient à interrompre le 
Numéro Six contre la promesse qu'il participera 
lui aussi au grand concours du village. 

Quelques heures plus tard, il se met à l'œuvre 
dans la forêt avoisinante... et peu à peu prend 
étrangement l'apparence d'une embarcation... 

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

12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui, On cause, on cause, 
Un an déjà... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le carnet 
de route — 13.00 Cause commune — 14.05 Réalités 
— 15.05 Concert chez soi — 16.05 Les Deux Orphe
lines (10) — 16.15 Collections jeunesse — 17.05 Tous 
les jeunes ! — 17.05 Bonjour les enfants ! — 18.00 Inf. 
— 18.05 Lettres romandes — 18.30 Le micro dans la 
vie — 19.00 Le miroir du monde — 19.30 Magazine 71 
— 20.00 Disc-O-Matic — 20.20 Ce soir nous écoute
rons — 20.30 Orchestre de la Suisse romande — 
22.30 Inf. — 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-
dernière. 

Bloc-notes 
. MENU 

Oeufs Orsini 
Tournedos béarnaises 

Salsifis au jus 
Compote de pommes 

Notre recette : Oeufs Orsini. — Prendre 2 oeufs 
par personne. Séparer le blanc du jaune. Battre les 
blancs en neige et les mettre dans un plat creux. 
Egaliser la surface, puis faire autant de trous 
qu'il y a de jaunes d'oeufs et en verser un dans 
chaque trou. Saler, saupoudrer de gruyère râpé, 
mettre 10 minutes au four. 

LES FÊTES 
Aujourd'hui : saint Mathias. 
Demain : saint Léandre. 

LUNE-SOLEIL 
Soleil : lever 7 h. 17. Coucher 18 h. 02 
Lune : lever 6 h. 48. Coucher 17 h. 01. 

nom à des fabricants ou fournisseurs, mais éviterait 
de mêler la performance du champion à la qualité 
des articles qu'il utilise. « Ce projet de code du 
skieur vis-à-vis de la publicité sera rendu publie 
après qu'il aura été soumis au Conseil de la FIS 
début mars à Lahti, afin qu'il passe devant notre 
congrès de mai », a expliqué M. Hodler. 

Les Championnats 
suisses-ouest OJ 

aux Crosets 
Les Championnats suisses-ouest OJ ont été at tr i

bués à l'AVCS et sont organisés par le Ski-Club de 
Val-d'Illiez selon le programme suivant : 

SAMEDI 27 FÉVRIER 
8 heures : ouverture du bureau des courses, con

trôle des licences, remise des dossards 
et des cartes de fête. 

9 heures : entraînement sur la piste du slalom 
géant et reconnaissance du parcours du 
slalom spécial sous conduite des chefs 
régionaux. 

10 heures : séance du jury. 
13 heures : premier départ du slalom spécial. 
18 heures : séance du jury. 

DIMANCHE 28 FÉVRIER 
8 heures : reconnaissance du parcours du slalom 

géant sous conduite des chefs régionaux. 
10 heures : premier départ du slalom géant. 
11 h. 30 : séance du jury. 
13 h. 30 : réunion des chefs régionaux. 
15 heures : proclamation des résultats et distribu

tion des prix à Val-d'Illiez. 
Suivant les conditions atmosphériques, le comité 

des courses pourra apporter certaines modifications 
à ce programme. Celles-ci seront affichées au ta
bleau officiel du bureau des courses. 

Communiqué ÂVCS 
Championnats suisses à Thyon 

Les coureurs sélectionnés ont rendez-vous le 
lundi 1er mars, à 10 h. 30, au chalet Amfcerd (Mayens 
de Sion). Une pancarte sur la route des Mayens 
indiquera le lieu exact : mention « Equipe valai-
sanne », téléphone au chalet 027 2 19 44. 

La pension est assurée par l'AVCS au chalet. 
Logement : chalet Amherd (Mayens de Sion), cha
let « Les Marmottes » (Thyon). 

Equipement : skis pour toutes les disciplines, 
casque, licence, nécessaire de toilette, linge de Corps 
et de bains. 

Participation financière, à verser à l'entrée le 
lundi, Fr. 130.—. 

Important ! Il est recommandé à tous les sélec
tionnés de s'entraîner intensivement durant cette 
semaine en groupe pour le slalom et la descente. 

Rappelons les noms des sélectionnés valaisans : 
Filles : Bernadette Zurbriggen, Marie-Madeleine 

Quinodoz, Marie Hiroz, Astrid et Annelyse Minnig. 
*- Messieurs : Roland Collombin, Gino Oreiller, Phi

lippe Roux, Christian Boll, Patrice Bovier, Christian 
Brégy, Pierre-André Roduit, Claude Anzevu, Gian 
Carlo Felli, Renato Michlig, José Rudaz, Jean-Marc 
Genolet (descente et géant) Arnold Ruppen (spécial). 

Le chef technique de l'AVCS : Laurent Bircher. 
Le chef des alpins : Hans Gemmet. 

A qui la Coupe du monde 
La dernière étape de la tournée nord-américaine 

de ski alpin aura lieu à Heabenly Valley (Califor
nie) où, du mercredi 24 4au samedi 27 février, seront 
disputés un slalom et un slalom géant aussi bien 
masculin que féminin, d'une importance capitale 
quant aux coupes du monde. 

A l'issue des compétitions de Sugar Loaf, l'Italien 
Gustavo Thoeni s'est détaché en tête du trophée 
masculin avec un total de 130 points. Us compte 
15 points d'avance sur les Français Henri Duvillard 
et Patrick Russel, deuxièmes ex-aequo avec 115 
points. Tous les autres sont maintenant battus et 
même Russel ne conserve qu'une chance très faible. 

Chez les dames, l'Autrichienne Annemarie Proell, 
très brillante à Sugar Loaf, tout comme Thoeni, 
s'est également détachée avec un total de 177 points 
devant les Françaises Michèle Jacot, tenante de la 
Coupe du monde, deuxième avec 158 points, et Isa
belle Mir (110 points) et l 'Autrichienne Wiltrud 
Drexel (108). 

Bien que Mir et Drexel conservent une minime 
chance théorique, en fait, seules Proell et Jacot 
restent en course. A Heavenly Valley, on va donc 
assister à des matches passionnants entre Gustavo 
Thoeni et Duvillard et Annemarie Proell et Michèle 
Jacot 

FOOTBALL 
Monthey-Fribourg 1-1 (1-0) 

Un retard dans la correspondance nous contraint 
de publier seulement aujourd'hui le compte-rendu 
de ce match. 

Monthey : Piccot (Lipawsky) ; G.-A. Dirac (Le-
vet), Boillat, Vernaz, Turin (Frochaux) ; Lannartson, 
Mabillard, Cina ; Bregy, J.-M. Dirac, Messerli. 

Fribourg : Dafflon (Gribi) ; Madl (Meier) ; Siffert, 
Meier (Jungo), Waeber (Grosset) ; Cremona (Jost, à 
la 79e), Andersen, Birbaum ; Cotting, Schaller, 
Wernle. 

Buts : 34e, J.-M. Dirac ; 84e, Cotting. 
Arbitre M. Racine de Prilly. 400 spectateurs. 
Notes : match joué samedi sur le terrain annexe, 

petit et bosselé. Monthey se passe d'Hertig (ménis
que). A Fribourg, Madl fait sa rentrée après une 
opération du ménisque. 

• * * 
Ainsi qu'on le prévoyait, régler momentanément 

la succession d'Hertig va poser des problèmes : le 
cadet des Dirac vient de la deuxième ligue, Levet 
est capable du meilleur mais aussi du pire et Fro
chaux n'a joué à ce poste que pour pallier à une 
blessure légère de Turin ; reste Nickel qui n'a pas 
joué et devrait être au même niveau que Levet 
ou G.-A. Dirac, tandis que Bosco a cessé la compé
tition. Et il reste moins de deux semaines à 
Rudinsky pour prendre une décision... 

Contre un Fribourg qui valut surtout par la mo
bilité de son âlttaque, les Montheysans ont fait une 
excellente première mi-temps. Par la suite, leur 
défense surtout flancha et malgré les efforts de 
Lipawsky et de J.-M. Dirac (qui se repliait pro

fondément), le meilleur Fribourgeois parvint à 
arracher un match nul assez logique. 

J. 

Le FC Sion est de retour 
Le camp d'entraînement du F.C. Sion se termine 

aujourd'hui. Cette semaine passée en commun aura 
permis à l 'entraîneur Meylan, assisté de Roger 
Panchard de préparer dans d'excellentes conditions 
un deuxième tour qui, d'ores et déjà, s'avère diffi
cile. L'accent a naturellement été mis sur l 'amé
lioration de la condition physique et pour ce faire 
footing et entraînement dans la neige ont été à 
l 'ordre du jour. De la détente aussi avec d'homéri
ques matches de hockey sur glace et d'agréables 
baignades dans les piscines couvertes de la région 
de Montana-Crans, où les Sédunois ont été accueil
lis à bras ouverts. En prolongement de ce camp, 
le F.C. Sion disputera cette semaine encore deux 
matches de préparation. Ce soir, il rencontrera 
Martigny à 20 heures et Rarogne demain à 19 h. 30. 

Ces deux rencontres auront lieu sur le terrain 
annexe du stade de Tourbillon. 

AUTOMOBILISME 
Cinquième rallye international 

des voitures de musée 
en Valais! 

Du 1er au 4 juillet prochain se déroulera le cin
quième rallye des voitures de musée qui sera éga
lement le rallye of.iciel de la FIVA. Les concur
rents gagnerdnt Martigny le mercredi 30 juin avant 
de prendre la route le jeudi 1er juillet. La première 
étape se déroulera comme prévu de Martigny à 
Verbier. 

Viège demi-étape 
Les organisateurs ont eu un très cordial entretien 

avec le président de Viège tant et si bien que la 
journée du vendredi 2 juillet se déroulera en deux 
demi-étapes : de Verbier à Viège, puis de Viège à 
Zermatt où toutes les autorisations ont été données. 
Ainsi la grande station du pied du Cervin accueil-
lera-t-elle les vieilles voitures et quelques voitures 
officielles suivant la course. Cela coïncidera pres
que avec l'octroi du crédit de 25 millions pour la 
construction de la route qui, ces années prochaines, 
permettra aux automobilistes d'arriver à l'entrée de 
Zermatt, la station restant, pour la joie de ses 
hôtes, privée de circulation intérieure. 

Enfin le samedi 3 juillet dernière étape, de Zer
matt à Crans-Montana où aura lieu la distribution 
des prix. Les vieilles voitures rejoindront leur point 
de départ, Martigny, le dimanche 4 juillet. Il est 
prévu d'avoir au départ 65 anciens véhicules (anté
rieurs à 1919) venant de 6 pays différents. 

HOCKEY SUR GLACE. — Yougoslavie-Suisse 9-4. 
Patinoire de Ljubllana. 3000 spectateurs. Arbi
tres : Stenica et Darin (It.). Buts : 1. R. Huti 1-0 ; 
3. Jy. Jan 2-0 ; 13. R. Huti 3-0 ; 15. Neininger 3-1 ; 
17. Goyanovic 4-1 ; 20. Goyanovic 5-1 ; 26. Henzen 
5-2 ; 30. Tilster 6-2 ; 35. Dubo 6-3 ; 38. Goyanovic 
7-3 ; 41. Reinhard 7-4 ; 48. Goyanovic 8-4 ; 55. Tis-
ler 9-4. Pénaltiès : 6 X 2 + 1 x: 5 (R. Mathieu) con
tre là Suisse, 8 X 2 contre la Yougoslavie. — Yougo
slavie : Knez (Semsedinovic dès la 40e) - B. J an -
ravnic, I. Jan-Krmelj , Tisler-Felc-F. Smolej, Be-
raus-R. Smolej-R. Huti, G. Huti-Goyanovic, Savic. 
Suisse : Rigolet (Jaggi dès la 30me) - Furrer-Sgual-
do, Henzen-Huguenin, Aeschlimann - Neininger-
Probst-Berra, Dubois- Wittwer-Keller, Reinhard-
Turler-Taillens, R. Mathieu. 

Des modifications 
dans l'équipe suisse 

Dans une interview accordée à « Ljubljana » en 
présence des entraîneurs Harold Jones et Gaston 
Pelletier, M. Frutschi, président de la commission 
technique de la Ligue suisse, a annoncé que le rap
pel du Genevois Roger Chappot et du Chaux-de-
Fonnier Werner Kuenzi avait été décidé. D'autre 
part, dès le retour en Suisse, mercredi matin, M. 
Fritschi prendra contact avec quelques autres 
joueurs appelés à venir renforcer la sélection suisse 
(il s'est refusé à citer des noms). 

Le camp d'entraînement prévu à La Chaux-de-
Fonds dès mercredi sera d'autre part interrompu 
jusqu'à dimanche, tout au moins pour les inter
nationaux qui ne font pas partie du HC La Chaux-
de-Fonds. Tout le monde se retrouvera dimanche 
à La Chaux-de-Fonds pour le deuxième match d'en
traînement contre Litvinov. Le premier match con
tre l'équipe tchécoslovaque sera joué par une sé
lection à très forte majorité chaux-de-fonnière 
(rappelons que ce premier match est prévu pour 
vendredi soir à Zoug). 

PATINAGE ARTISTIQUE 

Les Championnats du monde 
à Lyon 

Le duel Nepala-Péra 
Le Championnat du monde masculin dès son dé

but a pris l'aspect d'un duel entre le champion 
d'Europe, le Tchécoslovaque Ondrej Nepala, et le 
champion de France Patrick Péra. La matinée fut 
en faveur du Français et l'après-midi davantage 
favorable au Tchécoslovaque. 

En effet, après l'exécution des deux premières 
figures, Péra possédait 8,4 points d'avance sur 
Nepala et se trouvait en tête dans le classement 
particulier de cinq juges sur neuf. Seuls à ce mo
ment les officiels de l'Allemagne de l'Est, de la 
Tchécoslovaquie, de la Roumanie et de l'URSS 
avaient préféré les figures tracées par Nepala à 
celles dessinées par Péra. Ceci constituait une cer
taine sensation car avant l'ouverture de la com
pétition on se demandait si Péra n'allait pas souffrir 
de sa longue inaction due à une blessure au pied 
qui l'avait d'ailleurs écarté du Championnat d'Eu
rope. 

La troisième figure permettait à Nepala de re
prendre 2 points au Français. Ceci pourrait paraître 
peu mais en réalité cela devenait important si l'on 
se référait au classement majoritaire. En effet, le 
juge italien à partir de ce moment classait pour 
sa part Nepala avant Péra. Avec cinq juges en sa 
faveur, le Tchécoslovaque devenait leader du cham
pionnat bien que comptant alors 6,4 points de re
tard. 



Pour la taille des arbres 

l'échelle 
« M O B I L » 

Pour la T A I L L E et la 

P I O C H E de la vigne : 

SÉCATEUR 

EN TOUS 

et CROCS 

GENRES 

Pour le traitement d'hiver des 

arbres fruitiers : Produits anti

parasitaires : MAAG 

D E L A L O Y E & J O U A T S.A. 
1962 Ponf -de- la -Morge - S I O N - Tél. (027) 8 16 06 et 8 19 04 

36-2007 

v&pd 
Cessez de vous ennuyer 

au volant 

Roulez Capri 
Made in Germany 

1300, 1500. 1700, 2000, 2300 
L, XL. XLR. GT XLR 

Nos occasions 

rénovées 
et 
garanties. 

RD 
extra 

livrées 
prêtes à 
l'expertise 

CRÉDIT FACILE 

GRAND CHOIX 

de 800 à 2800 francs 
1 VW 1500 S 
1 Renault R 8 
1 VW 1500 S 

1961 
1965 
196-1 

de 2800 à 4800 francs 

SAXON 

à louer dans villa appartement indé

pendant, 2 pièces avec chauffage 

central, cuisine, salle de bain-douche, 

WC. 

Préférence serait donnée à dame seu

le ou couple de retraité. 

Appartement gratuit contre petits 

travaux de ménage chez le proprié

taire. (2 personnes âgées). 

Tél. (026) 6 23 34. 

89.002.232 

1 Citroën fourg. 
1 Opel 1700 stw. 
1 Renault 10 
1 NSU 1200 
1 Austin 850 
1 Opel 1700 
1 12 M stw. 
1 Opel Rekord 1700 
1 Fiat 1500 L 
1 Simca 1501 GLS 

dès 4800 francs 
1 17 M RS 
1 17 M 
1 bus Fiat 238 
1 Fiat 124 sport coupé 
1 Cortina GT 
1 Commodore coupé 
1 Escort 1100 
1 Opel 1900 S 
1 Cortina 1600 E 
1 12 M 
1 Opel Rekord 
I Fiat 125 
1 VW Combi 

Exposition ouverte tous 

les samedis 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION - Tél. (027) 2 12 71 - 72 

Vente exclusive : 

SION : 
J.-L. Bonvin, tél. (027) 8 11 42 
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 811 42 

MARTIGNY : 

Filippi Alain-Bernard (026) 2 52 34 
Tresoldi Attilio, tél. (027) 2 12 72 

CENTRE DE DIAGNOSTIC 

36-284P 

1968 
1965 
1967 
1968 
1967 
1965 
1968 
1966 
1967 
1967 

1968 
1967 
1968 
1968 
1967 
1967 
1969 
1970 
1969 
1967 
1967 
1967 
1968 

On cherche 

Mécanicien 

si possible avec connaissance diesel. 

Tél. (027) 2 80 70 

Le soir (027) 2 4810 
36-2860 

Grand choix 

de beaux meubles 

de différents styles 

Commodes, secrétaires, bureaux, 
chevets, lustres, bibelots, poudreuses, 
tables à écrire Louis XV et Louis XVI, 
vitrines, très beaux salons style 
Empire. 

Magnifique salon Louis XV corbeille 

bois noyer sculpté, avec grand canapé 
et bergères très confortables, tous les 
coussins plumes, tissu beau velours 
Louis XV teinte OR. 
Chaises gondoles et Louis XVI, tables 
rondes. 

BELLE COLLECTION DE 

MEUBLES DE STYLE VALAISANS 

Bahuts, tables, vaisseliers, encoignu
res, petits meubles, armoires, portes, 
bureaux, morbiers, râteliers, channiers. 
etc. 

Très bel le vis de pressoir 
Divers meubles peints 

S'adresser à Mme R. HERITIER 

Maison Jos. ALBINI, Antiquités 

44, Sommet du Grand-Pont • SION 

Tél. (027) 2 27 67 
36-12 

PREMIER HUMUS EN VALAIS 
— 15 ANS DE RÉFÉRENCES — 

Seul humus : r— r a p i d e m e n t ass imi lab le 
— sans a d j o n c t i o n d e p rodu i t s ch im iques , 

ni t o u r b e 

LE C0FUNA 
FUMIER ar t i f ic ie l PULVERISE 

M a t . o r g . 50 "/o — N.P.K. 1.1.1 

REMPLACE V R A I M E N T LE FUMIER 
mais il est aussi 

L ' H U M U S LE Pf_US A V A N T A G E U X 

compare r , ca lcu ler , c'est ut i l iser : C O F U N A 

En ven te dans les bons commerces d e la b ranche . 

Impor ta teu r : G e o r g e s G A I L L A R D & Fils, Saxon (VS) 

89-21044 

• 

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. 

Exposition permanent 

LUYET, MEUBLES - SAVIÊSE 

Tél. (027) 2 54 25 

T OU T POUR SE MEUBLER 

MEUBLES D ' O C C A S I O N 

EN TOUS GENRES 

MEUBLES DE STYLES DIVERS 

JOS. A L B I N I - M O N T R E U X 

18, avenue des A l p e s 

T é l é p h o n e (021) 61 22 02 

Occasions 
Volvo 142 S 

Volvo 164 

1969 

1969 

Austin Cooper S 
1275 cm3 1969 

Lancia GTE berline 1969 

Ces véh icu les sont exper t isés, 

garant is et vendus avec fac i l i ié 

d e pa iemen t 

Garage 

Bruttin Frères 
Noës et Sierre 

Tél. (027) 5 07 20 ou 5 03 47 

Agence Austin et Volvo 
89-021034 

CHARRAT 
Vente aux enchères 

volontaires et publiques 
Parcelle en zone viticole 

M . R a y m o n d D A R I O L Y - B I O L A Z , Juge d e la C o m m u n e , à Charrat , 
exposera en ven te par v o i e d 'enchères pub l i ques et vo lon ta i res , qu i 
auront l ieu 

Le samedi 27 février 1971 , à 14 heures 

A u Café de la Poste - à Charrat 

une pa rce l l e d e 25.000 m2 e n v i r o n , au Co teau d e Charrat , d é t o n c é e 
à la pe l l e m é c a n i q u e , p r ê l r e à recevo i r la p lan ta t i on en v ignes , 
d i v i sée , après lo t issement , en parce l les d e 4 à 5.000 m2 env i r on 
chacune . 

Les parce l les n o u v e l l e m e n t lot ies seront ad jugées séparément , le 
v e n d e u r se réservant t ou le lo i s la v e n i e d e la to ta l i té d e la parce l le . 
Tous rense ignements sont d o n n é s par le v e n d e u r (Tél . 026/5 33 73) 
aux heures d e repas, si poss ib le , q u i fera visi ter les immeub les mis 
en ven te . 

Prix et cond i t i ons seront donnés à l ' ouver tu re des enchères. 

Le V e n d e u r : 
R a y m o n d D A R I O L Y - B I O L A Z , Juge , Charrat 

36-90190 

Faites lire 
a vos amis 

LE CONFÉDÉRÉ 

Toutes 

vos 

annonces 

par 

ASSA 

URGENT 

MECANICIENS-OUTILLEURS 

MANŒUVRES 
Nous avons d u t ravai l t e m p o r a i r e « sur mesure » 

à vous p ropose r . O ù , q u a n d et p o u r c o m b i e n 

d e temps ? A vous d ' e n déc i de r . Bons salaires, 

avantages sociaux. 

ÂDIÂ INTERIM 
Rue d e Bou rg 4 

M o n t h e y 

Tél . (025) 4 4 3 1 1 
89-020117 

•elna M. Witschard 

rue de l'Eglise 5 
Martlgny 
Tél. (026) 2 26 71 36-7601 

ENGRAIS DE QUALITÉ 

LE FRUID0R 
O r g a n ô c h i m i q u e : 35 °/o mat ières o rgan iques 

RENTABILITÉ 

ménage aussi votre budget! 
FRUIDOR spécia l v i g n e magnés ien 

(m.o . : 35 °/o NPK :2 - 8 - 12 M g : 2,2) 

et 6 autres formules 

Agent général : Georges G A I L L A R D & Fils, S A X O N (VS) 

En vente dans les bons commerces d e la b ranche 
89-21044 
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CRANS 
Un événement musical 

En grande première de Suisse romande, la for
mation Sergio Mendes et Brasil 66, composée de 
six Brésiliens et d'une chanteuse d'origine amé
ricaine donnera vendredi 26 février, à 17 heures 
et 22 heures, un gala extraordinaire au Sporting de 
Crans. Cette formation était l'invitée, la semaine 
dernière, du président Nixon à la Maison-Blanche. 
Lundi soir, elle était à Zurich, et Genèue l'accueil
lera en fin de ce mois au Victoria-Hall. Pour la 
Suisse romande, c'est donc Crans qui aura l'hon
neur de recevoir en premier Sergio Mendes, et 
c'est là un événement musical attendu par tous les 
amateurs de cette musique moderne, interprétée 
avec éclatant succès par la formation brésilienne. 

Le Sporting annonce d'autre part la venue à 
Crans, pour un tour de chant, de Jean-Claude 
Pascal, le 5 mars. 

L'agence «CRIA» 
modifie ses statuts 

Lundi, à Lausanne, l'assemblée générale de 
l'agence de presse spécialisée « CRIA », sous la pré
sidence de M. Edouard Gremaud (Fribourg), a pro
cédé à une modification de ses statuts et de sa 
raison sociale. 

Le « CRIA » (désormais Centre romand d'infor
mations en agriculture et alimentation) édite et 
diffuse par abonnement des informations suisses 
et internationales, traitant de problèmes politiques, 
économiques, sociaux, techniques et généraux, en 
rapport avec l 'agriculture et l'alimentation. Le 
siège et la rédaction de l'agence sont à Lausanne. 

Au Mont-Chemin, on remet ça ! 
Tout récemment, 115 personnes des deux sexes et 

de tous âges ont participé à la deuxième marche à 
skis du Mont-Chemin, sur un parcours unanime
ment apprécié tant il avait été soigneusement étu
dié par les spécialistes Darbellay, Chaperon et 
Jacquérioz. 

En partant du col des Planches, après une légère 
descente en direction des « Planards », on emprunte 
la route forestière de la « Chenalette » par laquelle 
on atteint, sans peine ou presque, le bas de l'alpage 
du Tronc que l'on laisse sur la droite pour attein
dre la magnifique esplanade sur laquelle se dres
sent, témoins du courage et de la ténacité de ses 
constructeurs, les ruines de l'ancien grand-hôtel de 
la Pierre-à-Voir ! 

Après avoir longé l'ancien bisse de Saxon, on se 
dirige vers l'est pour atteindre bientôt, par une 
jolie clairière, la coquette chapelle-oratoire du col 
du Lein (1600 mètres), où se trouve aussi l'unique 
poste de contrôle et de ravitaillement de cette belle 
randonnée à skis. 

Après avoir embrassé la vallée du Rhône et le 
majestueux groupe des Dents du Midi, le regard se 
porte maintenant, émerveillé, sur la vallée de 
Bagnes que surmonte l'impressionnant massif du 
Grand Combin. 

Après s'être régalé d'une excellente <t Ovomal-
t'me » dont le fumet, selon les dires de ces dames, 

•rappelait-étrangement le rata.militaire, on. se.dirige 
vers la Crevasse dont le sommet culmine à 1810 m. 

Après quinze minutes d'une marche agréable à 
travers les mélèzes plus que centenaires, on aborde 
la descente de la route construite sur la nouvelle 
canalisation d'eau du Mont-Chemin jusqu'au som
met du téléski de la Garette, où le dévoué comman
dant des douanes, le colonel Wilfried Fournier, 
assure la liaison radio de la course. Presque sans 
fatigue, on atteint l'arrivée où le « greffier de ser
vice, directeur de course et barman » vous offre 
une « Ovo-maison » en vous révélant que vous avez 
« bouclé la boucle » en 55,80,120 minutes ou plus au 
gré de vos capacités et de votre humeur. 

Quelle que soit votre performance, la même mé
daille vous rappellera cette belle journée de sport 
et d'air pur. 

Et quelle joie de voir le grand-père, le père, la 
belle-fille et le petit-fils de la poste de Chemin-
Dessus se mesurer en une aimable joute familiale. 
Un grand bravo à la dynastie Maurice Abbet ! 

Désireux de satisfaire tous ceux et celles qui ne 
purent se rendre au Mont-Chemin le 14 février — 
et pour profiter des excellentes conditions d'ennei-
gnement actuelles — les organisateurs ont décidé 
de « remettre ça » et d'organiser à nouveau cette 
marche dimanche prochain, 28 février 1971. Premier 
départ à 8 h. 30 ; dernier départ à 13 heures. 

Ils vous attendent et vous souhaitent, d'ores et 
déjà, beaucoup de plaisir. 

F. P. 

Le mot de la fin 
Voici une petite anecdote qui caractérise bien 

l'optimisme qui a présidé à cette sympathique 
manifestation : 

Après avoir effectué, dans un état de fraîcheur 
remarquable, le parcours de quelque 10 km., le 
conseiller national Charles Dellberg, âgé de 86 ans, 
a acheté pour lui et son épouse, deux équipements 
complets de ski de tourisme au stand Valaiski ! 
Après cela, il n'y a pas de quoi s'étonner que le 
« vieux lion » ait décidé de prolonger son mandat 
au Conseil national, prouvant ainsi que le slogan 
« LL = Langlâufer leben langer » de la Fédération 
suisse de ski est une bien vivante réalité ! Qui dit 
mieux ? 

Diplôme intercantonal romand 
pour l'enseignement du français 

aux étrangers 
Cette année, les examens auront lieu aux dates 

suivantes : 

les épreuves écrites : mercredi 5 mai 1971 
les épreuves orales : dès le mercredi 2 juin 1971 (le 

nombre de candidats déterminera la durée des 
examens). 

Le lieu où se tiendront les examens sera fixé 
après le délai d'inscription. 

Demander les renseignements et adresser les 
inscriptions avant le 31 mars 1971 au Département 
de l'instruction publique et des cultres du canton 
de Vaud,» secrétariat des cours et examens, rue 
Marterey 5R. 1005 Lausanne. 

Pour obtenir le règlement-programme, prière de 
joindre 50 centimes en timbres-poste. 

Emploi d'herbicides dans le vignoble valaisan 
Le but de cet article est de provoquer une dimi

nution du nombre et de la gravité des accidents dus 
à l'emploi des herbicides. En effet, tous les herbi
cides, nous disons bien tous les herbicides, sont 
toxiques pour la vigne. Ils sont d'autant plus dan
gereux que les sols sont légers et perméables, qu'il 
fait très chaud en juin, juillet et août, que l'on 
arrose après une application d'herbicide, que les 
sols sont dépourvus de fumier, de compost, de 
tourbe. Toutes ces conditions aggravantes sont hé
las ! réunies en Valais. 

Un petit livre vert 

Il porte le titre : Liste des produits antiparasi
taires. On le commande à l'Office fédéral des im
primés, 3000 Berne. Tous les distributeurs d'herbi
cides des villes et des villages devraient le posséder. 
Il contient la liste de tous les herbicides et dé
broussaillants commercialisés ; il renseigne sur la 
matière active ou sur les matières actives qu'ils 
contiennent ; il cite les cultures pour lesquelles la 
vente du produit est autorisée officiellement. 

Prospectus et mode d'emploi 

Il faut les lire. Il faut notamment prendre note 
et se souvenir de la matière active contenue dans 
l'herbicide que l'on veut utiliser, que l'on a peut-
être déjà acheté. Les directives qu'ils contiennent 
ont une valeur moyenne et de portée générale. Elles 
ne peuvent pas garantir l'efficacité ni l'absence 
d'accident dans tous les cas, les cas sont bien plus 
nombreux que ne le prévoient la publicité et les 
officiels ! 

Agir après réflexion 

En raison des circonstances aggravantes signalées 
dans l'introduction, éviter tout surdosage, tout 
excès de quantié en mouillant et en semant, ne pas 
voir les parcelles en pente plus grandes qu'elles ne 
sont. 

Devenez ultra-prudents si vous lisez les signes 
suivants : 2,4,5 T ; MCPA ; MCPB ; MCPP ; 2,4 D. 
A la moindre erreur, les matières actives désignées 
par ces signes provoquent des accidents chez vous, 
chez les voisins aussi. Pourtant, le 2,4,5 T entre dans 
la composition de deux herebicides, dont la vente 
est autorisée pour la vigne. Mais l'achat des herbi
cides de cette famille demeure libre et possible, 
puisque leur vente est autorisée pour d'autres cul
tures. Nous les appelons des antiliserons et nous y 
reviendrons. 

Le DNOC, défanant bien connu, dont la vente 
n'est pas autorisée pour la vigne, y est parfois uti
lisé. En 1970, près de Granges (VS), il détruisit les 
jeunes grappes peu avant ou pendant la floraison. 

En vente autorisée pour la vigne 

La vente est autorisée pour la vigne des herbi
cides cités ci-après et groupés en trois catégories : 

a) herbicides utilisés une seule fois sur sol propre 
et labouré. 

En mars : casoran, préfix ; mars et avril : gésatop. 
b) herbicides utilisés une seule fois sur les mau

vaises herbes (mais sans atteindre les organes du, 
cep). 
Mai et juin : gésarprim, vinipan ; juillet et août : 
semarol, yerbavine (= antiliserons) ; 

c) herbicides pouvant être utilisés plusieurs fois 
(2-3) sur les mauvaises herbes (mais sans attein
dre les organes du cep. 
De mai à septembre : gramoxone, réglone. 

Les herbicides des catégories a et b ne doivent 
pas être utilisés avant la quatrième année. Les indi
cations ci-dessus sont insuffisantes pour exclure 
tout accident. 

A propos du casoron et du préfix 

Les épandre très tôt pour prévenir ou atténuer un 
accident semblable à celui survenu entre le 20 et 
le 30 avril 1968. Suspendre l'épandage dès que les 
bourgeons commencent à gonfler, même si c'est en 
mars ; sous les murs, les bourgeons gonflent de 
bonne heure. Les exclure des terres très perméa
bles ; ailleurs, modérer les doses, sinon dégâts aux 
feuilles. Les exclure dans l'année, même dans les 
deux années qui précèdent la reconstitution. 

A propos du gésatop 

Dans les parcelles où on emploie régulièrement 
cet herbicide, adopter une dose proche de 50 gram
mes à l'are et non une dose proche de 100 grammes 
l'are. Si l'on prévoit une reconstitution, renoncer au 
gératop dans les deux années précédentes. Si l'on 
doit remplacer des plans, pas de gésatop. 

Ces conseils de réduire les doses et de suspendre 
provisoirement l'emploi sont basés sur la constata
tion des dégâts (typiques et incontestables) de plus 
en plus fréquents ou nombreux : sur les plants 
remplacés ; dans les vignes reconstituées où ils se 
renouvellent deux années de suite ; sur les ceps 
adultes, là où se déversent des eaux de ruissellement. 

A propos du gésaprim 

Exerce un effet contre le liseron à 100 grammes 
l'are. Dans les sols valaisans, ne pas dépasser 
50 grammes l'are ; ou l'exclure en raison de dégâts 
possibles. Reporter Parro6age quatre semaines plus 
tard. Il endommage gravement la petite arvine. 

A propos du vinipan 

Tout surdosage en mouillant trop ou en mouillant 
deux fois au même endroit provoque des dégâts. 
Dans les sols perméables, réduire les doses. Reporter 
l'arrosage quatre semaines plus tard. 

Les applications 

avant et pendant la fleur 

Quel que soit le produit (vente autorisée ou 
achat libre) prendre garde à deux causes qui peuvent 
causer la brûlure des feuilles et des jeunes grappes : 

— manque de soin dans l'application et brouillard 
fin et léger qui monte jusque dans les ceps ; 

— températures élevées qui peuvent « faire dégager 
des vapeurs dangereuses » ; par temps chaud, 
c'est une erreur de traiter dès 5 heures du matin ; 
suivant l 'heure où le soleil disparaît, traiter seu
lement à partir de 17 heures, de 18 heures, de 
19 heures. 

Jean Nicollier 
Sations agricoles 

Châteauneuf 

ofwwm pi«a<L-ïayw 

Locataires valaisans, 
votre avenir dépend 

de votre participation 
La situation sur le marché du logement valaisan 

a maintenant dépassé la cote d'alerte. 
Il convient d'y faire face calmement, mais rapi

dement, car les premières victimes de la pénurie 
actuelle se recruteront d'abord parmi les locataires 
modestes et moyens. 

Nul ne conteste que le logement joue un rôle 
déterminant dans l'équilibre familial, notamment 
par ses incidences financières, lesquelles s'accen
tueront probablement encore dans les mois à venir. 

Les locataires valaisans doivent donc se grouper 
afin de pouvoir s'exprimer et se faire représenter 
valablement face aux milieux immobiliers et aux 
pouvoirs publics. 

Conscient de cette impérieuse nécessité, le comité 
d'initiative se fait un devoir de vous inviter à par
ticiper à l'assemblée constitutive de l'association 
valaisanne des locataires le vendredi 26 février 
1971, à 20 h. 30, à la salle de la Matze, à Sion, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1. Bienvenue et exposé de la situation. 
2. Statuts. 
3. Constitution des Organes. 
4. Cotisation. 
5. Divers. 

Nous nous proposons, en effet, d'assurer l'infor
mation et la défense de tous les locataires, de même 
que nous voulons promouvoir une politique dyna
mique et rationnelle du logement favorisant ainsi 
la construction d'appartements à loyers modérés 
et intermédiaires. 

Nous sommes donc convaincus que notre appel 
sera entendu par tous les locataires dont l'appui 
et l'engagement nous sont indispensables pour la 
réalisation de notre action. 

Comité d'initiative pour une association 
valaisanne des locataires. 

[ 
(à suivre) 

SIERRE 

Conférence de M . Dupuis 
Dans le cadre de l'activité du BPW, une confé

rence est organisée à Sierre, le 26 février prochain, 
à l'Hôtel Terminus, dès 20 h. 30. M. Victor Dupuis 
traitera un sujet qu'il connaît bien : le Grand-
Saint-Bernard à travers les âges et la dette de 
Bonaparte envers Bourg-Saint-Pierre. Cette soirée 
est ouverte au public. Une finance d'entrée de 
Fr. 3.— sera perçue. Les membres auront l'entrée 
gratuite sur présentation de leur carte. 

LENS 
Assemblée d'information 

à l'intention des électrices 
Une assemblée d'information sur l'introduction 

des femmes à la vie civique aura lieu à la salle 
bourgeoisiale à Lens : 

le samedi 27 février 1971 à 20 heures 

Ordre du jour : 

1. Conférence de Me Moulin, vice-chancelier d'Etat, 
sur l'organisation des pouvoirs en Suisse (plans 
fédéral, cantonal et communal). 

2. Exposé du président Henri Lamon, avec projec
tions, sur les travaux communaux dans les an
nées à venir. 

3. Projections de Madame et Monsieur Dr Schule 
sur les costumes et les patois valaisans. 

4. Discussion et divers. 
Les Messieurs sont très cordialement invités. 

Histoire de rire... 
Rentrée d'un voyage au Mexique une dame de 

Montana s'est accrochée au téléphone en hurlant : 
— Police ! Au secours ! Il y a un serpent à so-

nette dans ma valise ! Venez vite tordre le cou à 
cette sale bête ! 

Les agents sont arrivés en hâte, hérissés de ma
traques, de revolvers et de suspicions. Ils trouvè
rent la dame debout sur une chaise, contemplant 
avec horreur sa valise d'où sortait un bruit inquié
tant, mi-frottement, mi-sifflement... 

A l'aide d'un manche à balai, on ouvrit la va
lise... Et les agents repartirent en maugréant : 

— La prochaine fois, ma bonne dame, ne laissez 
pas fonctionner votre brosse à dents électrique 1 

En regagnant leur voiture, ils durent penser : 
— C'est idiot : t irer la sonnette d'alarme pour un 

serpent à... sornettes ! 

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 

[ MARTIGNY 

16e Fête bas-valaisanne 
de chant 

Le Chœur d'hommes de Martigny organisera les 
1 et 2 mai prochain la 16e Fête bas-valaisanne de 
chant qui aura lieu à Martigny. Le comité d'orga
nisation, sous l 'experte conduite de Monsieur 
Edouard Morand, président de la ville, en étroite 
collaboration avec un groupe de personnes dyna
miques, s'efforce dès maintenant, de préparer avec 
tout le soin voulu cette manifestation qui verra défi
ler dans notre cité plus de 1300 chanteurs représen
tant quelque 35 sociétés. Le chant sera à l'hon-
neurs à cette occasion et ces journées seront pla
cées sous le signe de l'amitié, de la joie et aussi de 
la détente. Alors, à bientôt, les 1er et 2 mai à 
Martigny. 

« Le M a n o i r de M a r t i g n y » : 

« De Courbet à Vasarely » 
« Le Manoir », cette bâtisse que tout Valaisan 

admire, est à nouveau mise en valeur grâce à 
l'exposition « De Courbet à Vasarely ». Pour bon 
nombre d'entre nous, cette reprise fait revivre 
les moments de gloire que « Le Manoir » a connus 
dans le monde de l'art. Ceci est tout à l'honneur 
du groupe qui a repris avec goût et intelligence 
la tradition des belles expositions qui ont eu lieu 
dans cet endroit merveilleux. 

« De Courbet à Vasarely » cela représente cent 
ans d'art, cent ans de beauté. En parcourant ces 
magnifiques salles, nous ne pouvons qu'admirer 
ces toiles, passant de l'art figuratif à l'art mo
derne. Toute une variation de sujets s'étale sous 
nos yeux et les couleurs nous laissent rêver à 
travers ce siècle de peinture. Pour le Valais 
posséder une collection aussi riche de tableaux 
de grands maîtres prouve que le Valaisan aime 
la belle peinture autant qu'il aime son canton. 
On peut regretter que le charme des salles soit 
gâché par les iils électriques jalonnant le pla
fond. Qu'on mette en valeur des œuvres merveil
leuses, je suis tout à fait d'accord, mais qu'on 
laisse, par pitié, la beauté des lieux intacte, afin 
de sauvegarder ce décor merveilleux. A part 
cette petite remarque, je n'ai qu'à féliciter ce 
groupe pour le travail qu'il a fourni et lui sou
haiter plein succès dans l'avenir. 

Cette exposition gardera ses portes ouvertes 
jusqu'au dimanche 28 février et j'encourage le 
public à profiter de cette dernière semaine, pour 
aller visiter le Manoir de Martigny. 

Milo. 

mmmistHmm\ 
O n l âche des b o m b e s 

c o n t r e les avalanches 

Les pilotes des glaciers sont appelés ces jours à 
lâcher dans les pentes de neige des bombes pour 
déclencher artificiellement des avalanches. Des 
bidons de dynamite sont lancés dans le vide par une 
trappe qui s'ouvre lorsque l'avion survole le secteur 
dangereux. 

Bien que la couche de neige ne soit guère abon
dante cette année, le danger persiste en plusieurs 
régions. Il est recommandé aux skieurs de ne 
point s'écarter des pistes balisées et d'effectuer 
avec la plus grande prudence la traversée de cer
tains coulois menacés par les coulées. (ATS). 

M. le docteur Barras à Nendaz 
Ce jeudi soir 25 février 1971, à 20 heures, en la 

salle de gymnastique de Basse-Nendaz, M. le doc
teur Gabriel Barras, directeur du Sanatorium va
laisan, donnera une conférence sur un sujet d'ac
tualité : « La tuberculose et l'alcoolisme, leur p ré 
vention ». Ce problème, qui se présente sous des 
aspects parfois douloureux parmi les cas sociaux 
de notre canton, sera traité par un spécialiste dont 
le renom n'est plus à présenter. Tous les habitants 
de Nendaz profiteront de cette soirée pour mieux 
se renseigner sur ce sujet. 

Quarante étoiles gastronomiques 
valaisannes 

Les mets primés au concours « Le Valais des 
gourmets * sont désormais proposés aux hôtes et 
clients du Valais. Une quarantaine de recettes 
nouvelles et inédites, présentées sous une forme de 
spécialités valaisannes, mettent toutes en valeur un 
ou plusieurs produits de la terre valaisanne, que ca 
soit le vin, le fromage, l'asperge, la tomate, etc. 
(CRIA) 

Des pommes pour les skieurs 
Des écoliers de Saint-Cergues, Villars-sur-Ollon, 

Montana-Crans et Verbier distribueront, les samedi 
et dimanche 27 et 28 février, des pommes aux 
skieurs qui empruntent les remontées mécaniques 
dans ces stations. Sous la surveillance de leurs 
maîtres, le? enfants de Suisse romande feront le 
même geste que les peti*s Alémaniques à Davos, 
Gstaad, Engelberg, Grindelwald et d'autres stations 
d'outre-Sarine. 

prganisée par Agrosuisse, cette distribution a 
pour but de revaloriser la pomme, à laquelle on 
songe peu en hiver. (CRIA) 

Pour de la belle confection. 

PAUl SALA.MIM SIFRRE / 508 33 
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Vendredi 

Funérailles du colonel 
commandant de corps 
Hanslin 
• • Zurich. — (ATS) La cérémonie religieuse à la 
mémoire du colonel commandant de corps Adolf 
Hanslin aura lieu vendredi à 10 heures au 
Frauenmunster de Zurich. 

L'inhumation, avec les honneur militaires, aura 
lieu le même jour à 15 heures au cimetière de 
Kilchberg. 

Conseil national, Conseil des Etats, 

et révision du contrat de travail 

Des divergences 
subsistent 
• Berne. — (ATS) La Commission du Conseil des 
Etats pour la révision des dispositions du Code des 
obligations sur le contrat de travail a tenu séance 
mardi. Elle s'est prononcée sur les divergences 
entre les Conseils et s'est ralliée aux décisions du 
Conseil national sur toute une série de questions. 

Des divergences subsistent sur les points sui
vants : paiement du salaire en cas d'empêchement 
de travailler, prestation de libre-passage en faveur 
de l'assuré, lors de changement d'emploi, droits sur 
les dessins et modères, salaires encore versés après 
décès du travailleur et maximum, en cas de fixa
tion judiciaire, de l'indemnité due par l'employeur 
si le contrat a pris fin après de longs rapports 
de travail. 

La commission a siégé sous la présidence de M. 
A. Borel (rad., GE), conseiller aux Etats ; M. L. von 
Moos, conseiller fédéral, et le professeur W. Hug, 
expert du département, assistaient aux délibérations. 

L'empereur du Japon 
en Suisse 

Berne. — (ATS). L'empereur du Japon et son 
épouse entreprendront le 27 septembre un voyage 
qui les conduira dans sept pays européens. Ainsi 
que le confirmait lundi le département politique 
fédérale, l 'empereur Hiro-Hito et son épouse séjour
neront également en Suisse, à titre privé. C'est la 
première fois depuis environ 2000 ans qu'un empe
reur nippon quitte son pays. 

OBERLAND BERNOIS 

Adelboden 
Les conditions d'enneigement sur les champs de ski 
d'Adelboden (1700 à 2300 m.) sont meilleures que 
vous ne le pensez. Glace assurée jusqu'après 
Pâques à la patinoire artificielle et à la halle de 
curling. Tous les chemins de tourisme hivernal sont 
ouverts. 
Pour tous renseignements : Office du tourisme 
3715 Adelboden - Tél. (033) 73 22 52. 

Procès des Béliers 

«Ils valent mieux 
que leurs méchants propos » 

Impressions d'audience de notre envoyé spécial 

Lausanne. — Mardi matin, la Cour de Mon Repos continua le procès 
des Béliers avec l'audition des trois derniers témoins : M. Steiner, le chauf
feur du camion qui avait amené les Béliers jusque devant le Palais fédéral ; 
M. Adank, un journaliste de la télévision et enfin M. Georges Perrin, l'un 
des correspondants du « Journal de Genève » à Berne, et qui avait assisté 
à l'ensemble de la scène qui s'était déroulée dans l'hémicycle du Conseil 
national. 

Il relève notamment que le président du Conseil 
national avait à plusieurs reprises ordonné aux 
huissiers de faire évacuer la salle, tandis que des 
tribunes publiques retentit, en bernois, « use » (de
hors), marquant la désapprobation générale. Les 
huissiers ne purent rien contre le rempart que for
maient les Béliers en se tenant par les chaînes dont 
ils s'étaient au préalable entourés. 

Contrairement aux conclusions tirées du film qui 
avait été tourné lors des événements — soit une in
terruption des travaux de l'Assemblée de cinq mi
nutes au plus — M. Perrin estime que l'incident 
avait duré en tous cas « un bon quart d'heure ». 

Les témoins de moralité unanimes 
Les inculpés ont désigné un certain nombre de 

témoins qui les connaissent personnellement, afin 
qu'ils fournissent des renseignements sur leur per
sonnalité. L'apparition pondérée et sûre du juge 
Boinay donna d'emblée le ton des autres déposi
tions qui font toutes apparaître les Béliers comme 
un ensemble de jeunes gens courageux et respon
sables, aspirant à promouvoir l'indépendance du 
Jura. Plutôt que d'agir dans l'illégalité, Os cherchent 
à éveiller l'opinion somnolente par des actes spec
taculaires, dont M. Boinay reconnaît qu'ils sont t un 
peu expéditifs ». Leur mouvement apparaît en fin 
de compte comme un facteur d'ordre puisqu'il crée 
un encadrement. 

L'un des chefs du mouvement, Bernard Varrin, 
est qualifié de « parfait gentilhomme ». Les témoins 
s'accordent sur le caractère désintéressé et géné
reux des mobiles des accusés. On relève enfin le 
sens de la mesure dont en aucune occasion ils ne se 
sont départis. 

Un réquisitoire au conditionnel 
Dans l'après-midi la parole est donnée à M. 

Willy Heim, représentant du Ministère public fé
déral pour la Suisse romande. Son rôle est délicat 
après tous les éloges qui, durant la matinée, avaient 
créé un état d'esprit très favorable aux inculpés. 
Et en effet on sent chaque parole mûrement pesée ; 
nulle trace des aimables invectives dont les procu
reurs gratifient en général leurs victimes. En fait 
il se borne à montrer les dangers qu'auraient pu 
présenter l'existence du groupe et de ses actions. 

« Ce ne sont pas des trublions ordinaires. » Mais 
comment tolérer qu'ils ont bafoué nos autorités et 
porté atteinte à l'Etat de droit auquel nous pré
tendons ? N'ont-ils pas eux-mêmes le plus grand 
intérêt au maintien de l'ordre, qui de tout temps 
a fait la force de notre Etat ? 

Le mot de subversion est-il trop grave ? M. Heim 
voit dans les méthodes utilisées avant tout un che
min de facilité : on se déclare non violent, mais on 
compte 6ur autrui — la mansuétude des autorités 
— pour que les démonstrations ne dégénèrent pas 
en bagarres. 

« Par qui nos parlementaires étaient-ils protégés ? 
Par quelques huissiers, dont un octogénaire, et quel
ques garde-robiers. » Faudra-t-il dans l'avenir des 
gardes armés au Palais fédéral où, il est vrai, « on 
entre comme dans un moulin » ? (L'expression est de 
M. Perrin.) Tout cela n'est certes pas en faveur du 
bon fonctionnement de nos autorités. 

Voilà les perspectives générales que brosse le pro
cureur. Il passe ensuite au détail des infractions. Il 
y a eu violation de domicile d'abord (art. 186 CPS), 
émeute ensuite (art. 260 CPS) et opposition aux actes 
des autorités enfin (art. 286 CPS). Ces délits, aux-
quel s'ajoutent d'autres encore, sont passibles, au 
plus, de 3 ans d'emprisonnement et de 20 000 francs 
d'amende. Les minima de ces peines étant cependant 
assez bas, elles apparaissent, à première vue comme 
des bagatelles. 

Bien plus grave est la question de savoir s'il y a 
eu atteinte à l'ordre constitutionnel au sens de l 'ar
ticle 275 CPS. Car il suffit, pour que cette infraction 
soit réalisée, d'actes préparatifs de nature à trou
bler ou à modifier l'ordre fondé sur la Constitution, 
soit notamment le bon fonctionnement de nos insti
tutions et de notre régime démocratique. Les actes 
des Béliers sont-ils de nature à exercer une pres
sion sur la population qui ne serait plus libre dans 
ses choix ? De tels actes pourraient en tout cas se 
produire à la faveur d'une lente escalade — nous 
voilà au conditionnel — puisque nous voyons un 
petit noyau de gens dynamiques, entourés de mem
bres jeunes et disponibles, détenir un pouvoir fort 
et discipliné : bref « un très efficace instrument de 
subversion ». Mais l'utiliseront-ils vraiment ? Leurs 
déclarations, de plus en plus virulentes jusqu'aux 
événements relatés, font croire à un durcissement 
de leur position. 

Et pourtant, M. Heim a senti naître un doute gran
dissant. « Il semble que les accusés valent mieux 
que leurs méchants propos. » Et le procureur retire 
enfin ce chef d'accusation, pour requérir les peines 
suivantes : 

Jean-Marc Bilat : 3000 francs d'amende ; Charles 
Ackermann : 500 francs d'amende ; Pean-Pierre 
Beuret : 10 jours d'emprisonnement et 200 francs 
d'amende ; Germain Chenal : 20 jours d'emprison
nement et 300 francs d'amende ; Antoine Hulmann : 
10 jours d'emprisonnement et 300 francs d'amende ; 

VU DE GENÈVE 

A propos du questionnaire Wahlen 

Faut-il réviser ou retoucher 
la Constitution fédérale ? . 

Telle est la quest ion qui a donné naissance 
à u n opuscule que ses onze au teu r s ont in t i 
tu lé Helvetische Alternativen1. Ils ont tous 
en t re t r en te et qua ran t e ans. Leurs allégeances 
poli t iques sont t rès variées et il en est qui sont 
sans par t i . Out re qua t r e juris tes , on y t rouve 
deux journal is tes , deux architectes, un ingé
nieur, un médecin et un spécialiste des scien
ces naturel les . Ils ont pr is pour nom Arbeits-
gruppe Totalrevision statt Totalretuschrie-
rung. Ce nom dévoile d 'emblée leur bu t : l eur 
peti t l ivre doit faire pièce aux qua t re pesants 
volumes qui réunissent les réponses aux q u e s 
t ions du groupe de t ravai l prés idé pa r M. W a h 
len. 

Le questionnaire reste à la surface 
Or pourquoi met t re en doute la va leur du 

quest ionnaire ? Il est bien connu que toute 
question dé te rmine en g rande par t ie la r é 
ponse, en lui assignant un cadre plus ou moins 
restreint . Si bien que celui qui demande t r a 
hi t dans une large mesure non seulement la 
réponse qu'il a imerai t entendre , mais aussi sa 
p ropre a t t i tude envers le p rob lème qu'i l sou
lève. Il appara î t ainsi que le ques t ionnai re 
Wahlen ne sort guère du cadre de la Const i 
tut ion actuelle. Ses questions font en généra l 
écho à une disposition de celle-ci ou à l 'une 
des discussions polit iques en cours. Tout se 
passe donc comme si l'on voulai t réviser ce l le-
ci article pa r article. Au lieu d 'une révision 
totale, nos au teurs est iment qu'i l y a j u x t a p o 
sition de plusieurs révisions part iel les. 

Il résul te de là une cer taine myopie. Car la 
Consti tution fédérale ne bril le certes pas p a r 
ses quali tés esthét iques : r ien ne la rapproche 
de ce beau monument qu 'est la Consti tut ion 
des Etats-Unis . Il nous manque l 'unité de 
vision. Comme dans un tex te que de n o m 
breuses corrections ont rendu insipide, le jeu 
de l ' initiative consti tutionnelle a certes réussi 
à adap te r not re char te fondamentale à la p lu 
pa r t des besoins nouveaux, mais il en est r é 
sul té une mosaïque bigarrée, hétérocli te et peu 
systémat ique. Le quest ionnaire ainsi conçu ne 
peu t que reprodui re cette mosaïque en négatif. 
A leur tour les réponses ressusciteraient donc 
fa ta lement l ' incohérence actuelle. Ce qui fait 
dire au groupe zurichois (appelons ainsi les 
au teurs du l ivre que nous examinons) qu 'on 
passe bien loin d 'une vér i table révision, pour 
aboutir , au mieux, à une espèce de re touche 
totale. 

Tout repenser 

Mais que proposent- i ls d 'au t re ? Il s'agit 
pour eux de repenser à la base non seulement 
la Constitution, mais toute la réal i té he lvé
tique, afin d 'aboutir à u n e nouvelle concep
tion globale, à l ' image des hommes de 1848 et 
de 1874. Comme eux il s'agit d 'être « radical » 
en me t t an t en t re parenthèses tout ce qui s'est 
stratifié au cours des cent dernières années . 

Quelle communauté voulons-nous ? 
A u x yeux du groupe zurichois, la commis

sion Wahlen va t rop vite en besogne ; elle 
aura i t b rû lé au moins trois étapes. Car avan t 
de poser des questions concrètes on doit tout 
d 'abord s ' interroger sur les principes dont 
devra s ' inspirer no t re communau té nat ionale 
dans l 'avenir. Ces principes ne sont pas des 
données naturel les . Ils doivent faire l 'objet 
d 'un choix. Les au teurs rappel lent à cet égard 
que not re p remière Consti tut ion avai t été p r é 
cédée de d ix-hu i t ans de controverses et de 
disputes. C'est dans cet espri t qu'ils se d e m a n 
den t quel rôle peut et doit jouer l 'Etat dans 
l 'avenir ; si u n e démocrat ie au sens t rad i t ion
nel est encore possible ; vers quel genre de 
société nous voulons nous diriger ; quels r a p 
por ts on peut concevoir en t re la société et 
l 'Etat ; si l 'émergence d 'une nouvelle élite 
n 'es t pas contra i re au fonctionnement d 'une 
démocrat ie ; et puis ce b rû lan t problème des 
r appor t s en t re l 'Etat et l 'économie, ces deux 
géants qui menacent également d 'écraser l ' in
dividu. 

Quels sont nos moyens ? 

Dans une deuxième phase ils s ' interrogent 
sur les moyens qui peuvent nous aider à do
mine r la si tuation nouvelle. Nos formes pol i 
t iques actuelles seront-el les à même d'affron
te r les problèmes de l 'avenir. La polit ique 
aura- t -e l le encore le p r ima t qui lui revient 
de nos jours dans notre communauté ? Com
ment faire fonctionner nos organes ? 

Quel rôle peut avoir une Constitution ? 

Dans une troisième étape, ils se demanden t 
si le rôle que peut jouer u n e Consti tution à 
l 'époque présente est encore assimilable à 
celui qu'elle a rempli au siècle passé où elle 
fut une vra ie loi fondamentale, u n centre de 

rayonnement , le moteur pr incipal de la for
mation de l 'Etat fédéral qui, ne l 'oublions 
point, s'est é tendue sur toute la seconde moit ié 
du siècle passé. On considère donc la Const i 
tut ion sous l 'angle de son efficacité vér i table , 
totale, et non seulement en t an t qu ' inspira t r ice 
du droit positif. Qu'est-ce qui sera le nouveau 
centre de rayonnement dans l 'avenir ? 

Et c'est alors seulement , après ce long p r o 
cessus assez abstrai t , qu 'on é laborera un n o u 
veau quest ionnaire . Il est possible qu 'on a r r i 
vera à ce s tade dans quelques années seu le 
ment , une fois qu 'on se sera as t re in t à cet 
exercice qui consiste à rompre provisoirement 
avec l 'état actuel pour lui opposer une nou
velle conception globale et uni ta i re . En faisant 
ainsi mour i r l 'actuelle Constitution, on en 
conserve mieux ce qui vau t la peine d 'ê t re 
sauvé, à l ' image de VAufhebung hégélienne, 
à la fois suppression et conservation. 

Un horizon élargi 

Nous ne t rouvons donc t race de ce nouveau 
quest ionnaire dans la b rochure du groupe 
zurichois. En revanche, u n e centaine de pages 
est consacrée à des questions por tan t non 
pas di rectement sur la Constitution, mais sur 
l 'avenir de la Suisse et de ses inst i tut ions. Ces 
questions se si tuent, sans exception, dans la 
première ou la deuxième phase du chemin que 
s'est imposé le groupe. On se contente souvent 
de poser les problèmes sans donner de r é 
ponse ; parfois les solutions sont esquissées. 
On ne cra in t pas de me t t r e en doute cer ta ins 
dogmes bien enracinés. Mais jamais on n e 
tombe dans le t r ave r s de la contestat ion g r a 
tui te . C'est peu t -ê t r e là le t ra i t le plus f r a p 
pan t de ce peti t l ivre : il mont re qu 'une vra ie 
discussion est possible ; il suffit d'en créer les 
conditions. Nous croyons même que cette d is 
cussion au niveau des principes est plus n é 
cessaire que jamais , quoique t rès contra i re au 
t empéramen t helvét ique por té plutôt vers des 
solutions pragmat iques . C'est ainsi qu 'on a 
adap té la Consti tution fédérale du ran t tout un 
siècle aux circonstances mouvantes . Il est v ra i 
que, « semblable à un arbre , elle a conservé 
sa vi tal i té ; elle s'est développée en poussant 
de mult iples racines et de nombreux bou r 
geons » 2 . Loin de nous l 'idée d 'aba t t re cet 
arbre. Il s'agit plutôt de lui donner une vie 
nouvelle dans un milieu qui a to ta lement 
changé. C'est pourquoi, cent ans après le de r 
nier grand rev i rement constitutionnel, nous ne 
saurions é luder une prise de conscience glo
bale, u n e discussion de principes qui nous por 
tera bien au-delà de l 'horizon t radi t ionnel de 
notre politique. 

Peter Haggenmacher 

1 Arbeitsgruppe « Totalrevision statt Totalretu-
schierung'», Helvetische Alternativen, Polygra-
phischer Verlag AG Zurich, 1971. 

2 Ed. von Waldkirch, in Constitution fédérale 

Bernard Varrin : 3 mois d'emprisonnement et 1000 
francs d'amende ; Jean-Claude Montavon : 3 mois 
d'emprisonnement et 1000 francs d'amende. Pierre 
Grimm : 1 mois d'emprisonnement et 1000 francs 
d'amende. 

Le sursis est accordé à tous, sauf à Hulmann et à 
Grimm. 

« Je connais bien le tr ibunal , 

mais non les accusés » 

C'est ainsi que Mc Baumgartner, défenseur d'of
fice de Varin et de Grimm, prit ensuite la parole. Il 
relate d'abord les événements et met en évidence 
les mobiles des accusés qui, à ses yeux, découlent 
tout naturellement d'un t sens patriotique poussé à 
bout » par les lenteurs que les autorités apportent 
à la solution d'un problème pendant depuis 150 an
nées. Les actions d'éclat n'étaient jamais violentes 
et l'on peut affirmer qu'elles ont eu certains résul
tats : la création de la Commission Petitpierre et 
une modification de la Constitution bernoise recon
naissant au Jura le droit à l'autodétermination. 

Passant en revue les infractions mentionnées par 
le procureur, Me Baumgartner remarque qu'une 
violation de domicile est difficile à concevoir si la 
bâtiment est public ; et que d'autre part les plaintes 
nécessaires à la poursuite de ce délit n'ont pas été 
déposées par les instances compétentes. Quant à 
l'opposition aux actes des autorités, outre le fait que 
le travail du Conseil national n'a guère souffert de 
l'interruption, l'élément intentionnel n'est pas réa
lisé, puisque les Béliers ont voulu lire une décla
rations, et non faire obstruction au fonctionnement 
du Parlement. Quant à l'atteinte à l'ordre constitu
tionnel, l 'orateur se plait à imaginer un groupe de 
femmes helvétiques d'avant le 7 février, présentant 
une demande aux parlementaires : auraient-elles 
porté atteinte à l'ordre constitutionnel ? 

En conclusion, il demande donc l'acquittement de 
ses clients. 

Peter Haggenmacher. 

Université de Zurich 

Objection 
de conscience... 
• Zurich. — (ATS) 89 étudiants et 6 assistants de 
la Faculté de théologie de l'Université de Zurich 
ont fait parvenir une lettre ouverte au tribunal de 
la division 6 pour protester contre le fait que l'on 
puisse actuellement se baser sur un unique verset 
de la Bible comme justification à l'objection de 
conscience. 

Le tribunal de division avait cité, lors d'un pro
cès intenté à un objecteur de conscience, les ver
sets 1-7 du chapitre 13 de l'épître de Paul aux 
Romains. 

... « Bunker»... 
• Zurich. — (ATS) Le Grand Conseil des étudiants 
de l'Université de Zurich a décidé lundi matin à 
une faible majorité de soutenir le comité du bun
ker en lui octroyant une somme de 1000 francs. 
Cette décision, qui n'était pas approuvée par 
divers votants, était inattendue car, ces dernières 
années, le parlement des étudiants avait adopté 
une position toute différente à l'égard des jeunes 
du bunker, il se désolidarisait en effet d'actions 
telles que l'« agitation » à l'Uni-Bal et ne soutenait 
que la recherche d'une solution au problème 
social. 

...et crèche 
• Zurich. — (ATS) La mise sur pied d'une crèche 
à l'Université de Zurich a été différée, étant don
né que le Grand Conseil n'a pas encore fait con
naître sa décision. L'administration de l'Université 
ayant déjà mis à disposition les locaux prévus 
pour la réalisation de ce projet, le Grand Conseil 
des étudiants a décidé de mettre cette crèche 
provisoirement en service et a approuvé l'octroi 
d'un montant de 5000 francs pour son entretien. 

• LE NOUVEL AMBASSADEUR DE SUISSE EN 
JORDANIE, M. Marcel-René Luy, a remis lundi 
ses lettres de créance au roi Hussein. M. Luy avait 
été nommé à Amman le 29 décembre dernier. (ATS) 

Actionnez l'avertisseur acoustique et réduisez la 
vitesse, arrêtez-vous si nécessaire lorsque les 
enfants ne prennent pas garde au traf ic 

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

La zone de haute pression centrée sur la 
France se déplace lentement vers le sud-
est. En altitude le, fort courant du secteur 
nord se maintient mais entraînera progressi
vement de l'air i lus doux vers les Alpes. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Ouest et Valais : le temps sera en bonne 

partie ensoleillé. La température en plaine, 
comprise la nuit entre 1 et — 4 degrés, 
atteindra l'après-midi 3 à 8 degrés. 

Nord-ouest, centre et est de la Suisse, 
nord et centre des Grisons : des chutes de 
neige intermittentes se produiront encore, 
surtout dans les régions orientales. Elles 
cesseront demain et le temps sera en partie 
ensoleillé l'après-midi. La température en 
plaine, comprise la nuit entre —1 et — 4 
degrés, atteindra l'après-midi 3 à 8 degrés. 
En montagne le vent sera modéré à fort du 
secteur nord. 

Temps probable pour jeudi et vendredi : 
Au nord : augmentation graduelle de la 

nébulosité. Jeudi après-midi en général très 
nuageux avec quelques précipitations régio
nales, principalement dans l'est. Limite des 
chutes de neige 400-700 m. 

Sud : ensoleillé, vendredi par moments 
nuageux. Températures inchangées en plai
ne, en hausse à partir de jeudi en montagne. 

Le temps qu'il 

Température : Min. : 
Barom. : 7 h. 30 < 

13 h 30 
Vent : 7 h. 30 : 

13 h. 30 : 
Insolation : 
Précipitations : 

a fait hier 

0°4 - Max. : 6°3 
977,6 mb. 
978,2 mb. 
ENE 7 kmh. 
E 20 kmh. 
5 h. 
0,1 mm. 
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Violentes échauffourées 
à Naples et à Reggio 

Naples, 23. — (AFP.) De violents incidents ont mis 
aux prises étudiants extrémistes de gauche et de 
droite, mardi matin à Naples, les derniers ayant 
tenté d'arracher un drapeau rouge que les étu
diants d'extrême-gauche avaient hissé au haut d'un 
mât à l'institut technique industriel « Righi ». 

Des détachements de police, intervenus pour réta
blir l'ordre, n'ont pu disperser les étudiants qu'après 
plusieurs heures. Un policier a été blessé et seize 
autres ont été contusionnés, les étudiants ayant 
accueilli les forces de l'ordre pai des jets de pierres 
et de bouteilles. 

D'autre part, à Reggio de Calabre, de violentes 
échauffourées se sont produites mardi dans le 
quartier des <t Sbarre », occupé tôt dans la matinée 
par cinq mille policiers et de carabiniers. 

Le Vatican signera 
le traité 
de non-prolifération 
des armes nucléaires 

Cité du Vatican, 23. — (Reuter.) Mgr Agostino 
Casaroli, qui exerce les fonctions de ministre des 
Affaires étrangères au Vatican, partira mercredi 
pour Moscou afin d'y déposer les instruments de 
ratification par le Saint Siège du Traité Est-Ouest 
de non dissémination des armes nucléaires, dé-
clare-t-on de source proche du Vatican. 

On ajoute que Mgr Casaroli aura également des 
entretiens avec le ministre soviétique des Affaires 
étrangères, M. Gromyko. 

[ AFRIQUE 

On attend de nouvelles 
armes anglaises 

Le Cap, 23. — (AFP.) La déclaration faite lundi 
après-midi à Londres par le ministre britannique 
des Affaires étrangères, sir Alec Douglas-Home, 
prouve que l'embargo sur les ventes d'armes bri
tanniques à l'Afrique du Sud est irréversiblement 
levé, estime-t-on lundi soir dans le milieux parle
mentaires sud-africains. 

Outre le fait que sir Alec Douglas-Home déclare 
que rien ne s'opposait à la livraison d'hélicoptères 
du type i Wasp » aux autorités sud-africaines, on 
note également au Cap que le ministre britannique 
a précisé que, pour d'éventuelles ventes ultérieures, 
la Grande-Bretagne prendrait d'abord en considéra
tion ses intérêts supérieurs, sans s'en tenir néces
sairement à la lettre des accords de Simonstown. 
Cette mise au point confirme sans équivoque possi
ble, estime-t-on dans les milieux gouvernementaux 
la résolution du gouvernement de M. Heath de ne 
céder à aucune pression extérieure. 

CHINE 

Attentat 
contre le général Huang 

Hong-Kong, 23. — (Reuter) Le journal du soir 
de droite Ming Pao de Hong-Kong, affirmait mardi 
que le général Huang Young-Cheng, chef d'état-
major de l'armée chinoise, a été blessé au cours 
d'une tentative d'assassinat près de Canton. 

Citant un voyageur non identifié venu de Canton, 
il précise que quatre ou cinq anti-maoïstes ont tiré 
sur le général Huang dans une ville d'eaux de la 
région de Tchoungfa le 10 février. Un des gardes 
du corps du général a été tué. 

Selon la même information, le général Huang — 
ancien commandant militaire de la région de Can
ton — se trouvait dans la région pour discuter de 
la situation en Indochine avec des chefs militaires. 

Le général Huang, qui est âgé de 65 ans, est chef 
d'état-major général de l'armée de libération du 
peuple depuis 1968. 

| PALAIS DES NATIONS") 

RÉUNIONS DU MERCREDI 24 FEVRIER 
Nations Unies : 

Commission des Droits de l'homme, 27m<= session, 
10 h. 30 et 15 heures (séances publiques). 

Troisième congrès mondial de la population — 
commission préparatoire, 10 heures (séance pri
vée). 

Commission économique pour l'Europe, groupe de 
rapporteurs sur les transports par containers, 
9 h. 30 (séance privée). 

Comité des problèmes agricoles, groupe d'experts 
des fruits secs et séchés, 9 h. 30 (séance privée). 

Comité de l'habitation et de la planification, 
réunion préparatoire du séminaire sur les orga
nismes sans but lucratif s'occupant du logement, 
9 h. 30 (séance privée). 

Auberge des Bois 
Georges JENNY 

Collex-Bossy Tél. 741126 

RÉOUVERTURE 
mardi 2 mars 

Toutes ses « spécialités au feu de bois » 

Entrecôte double 
Côte de bœuf 

T'Bone Steak 
Fermé le lundi 
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INDOCHINE 

Laos : Les Sud-Vietnamiens 
coupés de Saigon 

23. — (AFP) La situation s'aggrave pour les 20 000 soldats sud-vietna
miens enfoncés dans la jungle laotienne. Le terrain difficile et truffé de 
mines, les harcèlements incessants des troupes nord-vietnamiennes passées 
à l'offensive, empêchent les convois venant du Sud Viêt-nam de passer : 
les troupes saigonnaises dépendent maintenant entièrement du soutien 
aérien américain pour la couverture des opérations, le ravitaillement et 
l'évacuation des blessés. 

Ces difficultés croissantes, dit-on à Washington, 
vont sans doute obliger les Etats-Unis à faire un 
usage plus intensif de leur puissance aérienne en 
Indochine, en dépit des protestations des pilotes 
américains, qui estiment que les risques sont trop 
grands. Ceux-ci expriment également un certain 
ressentiment du fait qu'ils se voient obligés de ris
quer leur vie alors que les pilotes sud-vietnamiens 
restent à l 'arrière. « Cette opération, disent-ils, est 
une véritable hécatombe. » 

Durement éprouvées par les sanglants affronte
ments des derniers jours, les troupes du Gouver
nement de Saigon n'avancent plus que de deux 
kilomètres par jour. Les deux escadrons de blindés 
nord-vietnamiens détectés dans le secteur de Tche-
pone, à 45 km. à l'ouest de la frontière, ont consi
dérablement ralenti la progression des chars sud-
vietnamiens. 

Les troupes sud-vietnamiennes opérant au sud 
de la route n° 9 attendent des renforts : des unités 
sud-vietnamiennes ont en effet été dépêchées plus 
au nord, à la suite des contre-attaques menées par 
les troupes nord-vietnamiennes au nord de la route 
n° 9. C'est dans ce secteur d'ailleurs que les com
bats sont les plus violents. 

Plus de ravitaillement 
Au nord de la route n° 9, la situation est drama

tique. Un bataillon de Rangers sud-vietnamiens, 
auquel sont venus s'ajouter quelque 200 rescapés du 
bataillon décimé dans la journée de vendredi, est 
encerclé par les troupes nord-vietnamiennes. Toutes 
les tentatives faites pour ravitailler les assiégés ont 
échoué. Selon l'envoyé spécial de l 'AFP qui se trouve 
dans le secteur, aucun hélicoptère ne peut plus se 
poser depuis vendredi dans les positions tenues par 
les Sud-Vietnamiens, autour desquelles sont massés 
2000 Nord-Vietnamiens renforcés chaque jour. Les 
combats sont très durs. 

L'ouverture d'un second front au Laos, à environ 
150 km. au sud de la route n° 9, paraît mardi aléa
toire : ce serait pourtant, estiment les porte-paroles 
militaires sud-vietnamiens le seul moyen de libérer 
de la pression nord-vietnamienne les soldats sud-
vietnamiens engagés sur la route n° 9. A Pleiku, 
dans la région des hauts plateaux, on reconnaissait 
cependant de source officielle américaine que « quel
que chose pouvait être en préparation, mais seule
ment dans l'avenir », sans préciser s'il s'agissait 
d'un « proche » ou d'un « lointain » avenir. 

Le Nord-Viêt-nam bombardé 
Saigon, 23. — (AFP) Le commandement américain 

a annoncé mardi que des chasseurs-bombardiers 
américains ont bombardé à deux reprises samedi et 
dimanche pendant une heure respectivement des 
positions antiaériennes de missiles Sam et d'artille
rie nord-vietnamiennes au sud du 19e parallèle, 
près de la frontière laotienne. 

Vingt appareils ont participé au bombardement de 
samedi, et trente à celui de dimanche, a précisé 
le porte-parole du commandement. 

Ces « réactions de protection » ont eu lieu à la 
suite d'actes hostiles répétés et des tirs de Sam 
par des positions anti-aériennes nord-vietnamiennes 
contre des avions américains engagés dans des 

missions d'interdiction de la piste Hô Chi Minh », a 
souligné le porte-parole, qui a précisé qu'aucun 
appareil américain n'avait été touché au cours de 
ces raids. 

Mort d'un général 
saigonnais 

Saigon, 23. — (Reuter) L'un des plus célèbres offi
ciers supérieurs de l'armée sud-vietnamienne, le 
général Do Cao Tri, commandant en chef des forces 
de Saigon engagées dans les opérations au Cam
bodge et responsable de la troisième région mili
taire sud-vietnamienne, a trouvé la mort mardi 
matin dans un accident d'hélicoptère, a annoncé 
un porte-parole militaire sud-vietnamiene à Saigon. 

L'appareil, que le général utilisait chaque jour 
pour se rendre auprès de ses troupes, s'est écrasé 
dans la province sud-vietnamienne de Tay Ninh, 
à la frontière du Cambodge, à la suite d'ennuis 
mécaniques, a-t-il ajouté. 

De source digne de foi, on indique que l'héli
coptère s'est écrasé à deux kilomètres de Tay Ninh, 
à 100 km. au nord-est de Saigon à la suite d'une 
explosion à bord. 

Sept des neuf occupants ont été tués. Parmi eux 
se trouvent un lieutenant-colonel, un commandant 
et deux capitaines, tous Vietnamiens. L'un des deux 
survivants est le copilote. 

• Rome, 23. — (ATS) Mme Nguyen Thi Binh, mi
nistre des Affaires étrangères du GRP, en visite 
à Rome depuis le 19 février, a évoqué les réactions 
de Pékin en cas d'attaque du Nord-Viêt-nam au 
cours d'une interview accordée au journal II 
Giorno. 

« La Chine, a-t-elle déclaré, considère déjà comme 
une menace directe l'invasion du Laos, c'est-à-dire 
d'un pays limitrophe. Par rapport au Laos, le Viêt-
nam du Nord est encore plus proche de la Chine 
et c'est un pays socialiste. La Chine a déjà fait 
savoir qu'elle prendra toutes les mesures efficaces 
pour appuyer la lutte des peuples indochinois. » 

[ PAYS-BAS 

Important- congrès 
sur la pollution 

Eindhoven, 23. — (Reuter) Parrainé par l'OTAN, 
le premier congrès sur la mise au point de sys
tèmes de propulsion « propres » pour les automo
bilistes s'est ouvert mardi à Eindhoven. 

Les travaux, qui doivent durer trois jours, se 
déroulent avec la participation de délégués des 
pays de l'OTAN, du Japon et de la Suède, et de 
représentants de la Communauté économique euro
péenne, de l'Organisation pour la coopération et le 
développement économique (OCDE) et de la Com
mission économique pour l'Europe. 

L'initiative de réunir ce congrès a été prise par 
le président Nixon, qui a annoncé il y a quelques 
mois que le problème de la mise au point de 
moteurs peu dangereux sur le plan de la pollution 
serait examiné dans le cadre du projet de l'OTAN 
intéressant la pollution de l'air. 

Le congrès est organisé par la firme de cons
tructions électroniques Philips et la société auto
mobile Van Doorne, avec le concours du Gouver
nement néerlandais. 

Dans son discours d'ouverture, M. H.J. de Kosters, 
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, a déclaré 
aux délégués que la responsabilité de lancer une 
nouvelle forme de coopération internationale leur 
revenait. 

Il a souligné qu'il était absolument essentiel 
qu'une telle coopération s'instaure sur une grande 
échelle parce que le commerce international de 
l'automobile ne pourrait poursuivre sa croissance 
sans une coopération au niveau des pays. 

Mars, dieu de la guerre 
Mars, dieu de la guerre, régit le mois qui voit le 
retour du printemps. Sans nécessairement vouloir 
partir en guerre, il est une campagne que nous vous 
conseillons d'entreprendre ; celle qui peut vous me
ner à la fortune ! Nul besoin d'avoir un équipement 
coûteux et de courir de grands risques, un billet 
de la Loterie romande suffit. Vaous serez parés et 
prêts à affronter, au tirage du 6 mars, les coups 
de la chance qui, avec un gros lot de 100 000 francs, 
40 de 100 francs, etc., vous réserve un feu nourri. 

ASSA 2000L 

MOYEN-ORIENT 

M. Arafat chargé 
d'unifier la résistance 

Amman, 23. — (AFP.) M. Yasser Arafat, président 
du comité exécutif de l'Organisation de libération 
palestinienne et leader du « Fatah », a été chargé 
d'élaborer un nouveau projet d'unification des orga
nisations de fédayins, a annoncé mardi à Amman 
M. Ibrahim Bakr, porte-parole du comité central 
de l'Organisation de libération palestinienne 
(CCOLP). 

Cette décision, a précisé M. Ibrahim Bakr. a été 
prise par le CCOLP au cours des réunions qu'il a 
tenues récemment à Damas et auxquelles ont 
assisté des représentants de tous les mouvements 
de résistance ainsi que le général Abdel-Razzak 
el-Yahia, commandant en chef de l'Armée de libé
ration palestinienne. 

• Damas, 23. — (AFP.) Le général Hafez el Hassad, 
président du Conseil des ministres de la défense 
syrien, a réaffirmé lundi à Damas, au cours de la 
séance inaugurale du Conseil du peuple syrienn, le 
soutien de la Syrie à la Résistance palestinienne 
ainsi que le rejet par ce pays de la résolution du 
Conseil de sécurité du 22 novembre 1967. 

« Toute solution au problème palestinien doit 
être approuvé par le peuple palestinien qui, seul, 
a le droit de décider de son propre sort. Notre 
position à cet égard est claire, elle se fonde sur la 
nécessité d'aider la révolution palestinienne et de 
la soutenir en tant qu'élément important dans la 
prochaine bataille. Nous devons toutefois l'aider 
à prendre conscience de ses erreurs plutôt que de 
les monter en épingle. » 

M. Riad convoque 
les quatre «Grands» 

Le Caire, 22. — (AFP.) M. Mahmoud Riad, minis
t re des Affaires étrangères de la République arabe 
unie, a convoqué lundi après-midi les représentants 
diplomatiques des quatre « Grande » au Caire pour 
leur faire une déclaration relative au communiqué 
publié dimanche soir par le gouvernement israélien. 

M. Riad a qualifié ce texte de « défi à la Charte 
des Nations Unies, à l'opinion publique mondiale 
et aux quatre grandes puissances ». Il a souligné 
que la République arabe unie ne ferait pas la paix 
à moins d'un retrait total des Israéliens des ter r i 
toires occupés et il a demandé aux quatre grands 
de prendre leurs responsabilités devant « le rejet 
par Israël des propositions de l'ambassadeur Ja r -
ring ». 

POINT DE VUE j 

Le secret des Indiens d'Amazonie 
La construction de la route transamazonienne représentait, aux dires 

des experts, un problème sérieux pour la Fondation nationale de l'Indien. 
On pensait que des chocs interviendraient inévitablement entre les Indiens 
et les travailleurs. Mais, jusqu'ici, aucun cas de cet espèce ne s'est produit. 
Cela tient sans doute au fait que le président de la Fondation (FUNAI), 
général Bandeira de Melo, dès qu'il eut reçu la mission de pacifier les 
tribus existantes dans les environs du tracé de la route, appliqua une 
méthode différente, ce qui n'alla pas sans susciter des inquiétudes parmi 
les sertanistes. 

De Rio de Janeiro : Jacques Aubert 

Au lieu d 'employer des méthodes de pe r sua 
sion fondée sur la pat ience, la FUNAI app l i 
qua u n système « agressif ». Elle fit des ca 
deaux, certes, mais exigea le contact i m m é 
diat, pa r le t ruchement d ' interprètes . Au lieu 
d 'a t tendre que les Indiens invi tent ses fonc
t ionnaires à visi ter leurs villages, ceux-ci , 
dès le premier contact adoptèrent la pe r sua 
sion, ceci en donnant une impor tance plus 
g rande à la remise de cadeaux. 

Jusqu' ici , sur les 3600 Indiens qui v ivent 
isolés, la FUNAI n 'en a rencont ré que cinq 
cents environ, mais ses hommes cont inuent à 
parcour i r la zone de sécuri té s 'é tendant sur 
u n e la rgeur de 90 ki lomètres des deux côtés 
du t racé de la Transamazonienne . Il est év i 
dent que la major i té des Indiens se cache, 
craignant , à jus te t i tre, avoir à faire à des 
Blancs sans pitié. 

Mais la méthode dont nous parl ions plus 
hau t a déjà donné de bons résul tats . C'est ainsi 
que la FUNAI a réussi à pacifier u n groupe de 
Pahakanas , a déjà visité des villages de deux 
aut res groupes, les Ara ras et les Assurinis, 
ma in tenan t avec eux un contact verbal qui 
n e s'est pas encore amplifié, é t an t donné que 
les interprètes ne connaissent pas l eur langue. 

De ces trois groupes, le plus in téressant 
para î t ê t re celui des Assurinis, dont le village 
se t rouve dans le bassin du rio Bacaja. Il doit 
abr i te r de 80 à 120 Indiens, et se t rouve au 
sud du t racé de la route . 

Ces Indiens ont le teint clair, leur b a r b e 
est rousse, et u n « ancien » possède une lon
gue, en forme de poire. Tout ce que l 'on sai t 
des femmes est qu'elles por ten t un cache-sexe 
de coton, mais aucune ne fut aperçue. Elles 
seraient petites mais robustes. Ces gens s 'adon
nen t à une cul ture organisée ; on a rencont ré 
qua t re espèces de plantes de manioc, deux de 
maïs, des plants de poivrons et d 'arachides. 
Les demeures n'obéissent pas à une s t ruc ture 
symétr ique, mais donnent l ' impression que les 
familles sont nombreuses. On a découvert des 
objets de céramique. 

Quant aux P a h a k a n a s qui, il y a qua t re ans, 
étaient encore isolés, ils étaient considérés 
comme pacifiques. Toutefois, une succession 
de chocs avec des Blancs sans scrupules ni 
pitié les a t ransformés en êtres bel l iqueux et 
vindicatifs. Pour se préveni r contre les incur
sions adverses ils protègent leurs villages 
— du moins c'est ce qui a été constaté dans 

ceux qui ont déjà été visités p a r la FUNAI —• 
p a r des guéri tes de paille, où p rennen t place 
qua t re ou cinq hommes et qui ont u n bon 
champ de t ir . 

Ce qui a le plus impressionné les sertanistes 
est le système de construction de ces Indiens. 
Les pièces de bois du toit sont recourbées et 
liées ensemble, puis recouvertes de paille. Les 
hamacs sont faits de pail le tressée, t r ava i l 
lée au fuseau. Un au t re sujet de surpr ise fut 
la découverte d 'une sépul ture d 'Indien, bien 
faite, p resque une maisonnet te , où le corps 
n 'é ta i t pas en contact avec le sol. 

Le p remie r contact avec les P a h a k a n a s fut 
r endu difficile pa r l ' a t t i tude d 'un jeune cap i 
t a ine qui gesticulait, hu r l an t qu'i l al lai t m a s 
sacrer tout le monde, b rand issan t son revol 
ver. Son chef le désarma, re t i ra les balles de 
l ' a rme et l'offrit au dir igeant des Indiens. 
Les P a h a k a n a s avisèrent les gens de la FUNAI 
qu'ils pa r ta ien t mais rev iendra ient après que 
cinq lunes se soient écoulées. Leur re tour se 
fait toujours a t tendre . En t re - t emps on a m é 
nage u n e pet i te clair ière pour faciliter u n 
nouveau contact. 

Quan t aux Araras , dont le village fut loca
lisé près du rio Acari , ils ont un te int sombre, 
bronzé, de longs cheveux. Ils ne se peignent 
ni le corps ni le visage, et leur taille moyenne 
est d 'environ 1 m. 75. Leur village se compose 
de trois hut tes d 'environ trois sur s ix mèt res 
de surface. On découvri t des planta t ions soi
gnées de manioc, maïs, pa ta tes douces, coton, 
papaye, ananas et poivrons. Ceux qui décou
vr i ren t les Assurinis aperçuren t d 'autres I n 
diens, mais ne sont pas encore pa rvenus à les 
contacter. 

Les hommes de la FUNAI qui opèrent près 
de I ta i tuba, sur le r io Tapajos, au sud-ouest 
de San ta rem, recherchent des Indiens a p p a r 
t enan t à au moins six t r ibus ; trois d 'ent re 
elles ont déjà été approchées. Au cours de ces 
recherches, les explora teurs pacifiques chan 
gent f réquemment de direction, s 'approchent 
ou s'éloignent, su ivant la signification des 
s ignaux laissés pa r les Indiens. 

L'essentiel, di t -on dans les mil ieux de la 
FUNAI, ne réside pas dans le fait que seule
ment quelque 500 Indiens aient été contactés 
jusqu'ici, sur 3600, mais dans celui que la zone 
de sécuri té de la t ransamazonienne a dores 
et déjà été to ta lement parcourue, et qu 'aucun 
incident ne soit encore survenu en t re t r ava i l 
leurs et Indiens. 



DERNIERE HEURE 24 février 1971 

Après Téhéran , Tr ipol i 

Objectif : fixer le prix 
du pétrole méditerranéen 

Tripoli, 23. — (AFP) La conférence de coordination des quatre principaux pays 
exportateurs de pétrole de la Méditerrannée (Algérie, Libye, Arabie Saoudite, Irak), a 
commencé officiellement mardi à Tripoli avec un jour de retard sur ce qui avait été 
primitivement annoncé. 

Reprise 

de la Conférence du désarmement 

M. Thant : éliminer 
les armes chimiques 

et biologiques 
L'interdiction totale des essais nucléaires sui

vrai t , vra isemblablement , un acord sur la limi
tation des a rmes s tratégiques (SALT) plutôt 
qu'elle ne le précéderait, devait déclarer à la 
nresse l 'ambassadeur Gérard C. Smith (Etats-
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Ixer le prix 
méditerranéen 
coordination des quatre principaux pays 

e (Algérie, Libye, Arabie Saoudite, Irak), a 
avec un jour de retard sur ce qui avait été 

nationales en vue de s'attribuer les profits pour les
quels elles les envient », a déclaré M. Belaid Ab-
deslam, ministre algérien de l'Industrie et de l'Ener
gie, dans une interview que publiait mardi le quo
tidien « El Moudjahid ». 

« Le prix poste du pétrole algérien type Hassi 

Reprise 

de la Conférence du désarmement 

M. Thant : éliminer 
les armes chimiques 

et biologiques 
L'interdiction totale des essais nucléaires sui

vrai t , vra isemblablement , un acord sur la limi
tation des a rmes s tratégiques (SALT) plutôt 
qu'elle ne le précéderait , devait déclarer à la 
presse l 'ambassadeur Gérard C. Smith (Etats-
Unis) à l 'issue de la 495me séance de la Confé
rence du désarmement , qui a repris hier ses tra
vaux dans une a tmosphère de cordialité désa
busée. 

LE HEURE 

•ixer le prix 
méditerranéen 
coordination des quatre principaux pays 

e (Algérie, Libye, Arabie Saoudite, Irak), a 
avec un jour de retard sur ce qui avait été 

nationales en vue de s'attribuer les profits pour les
quels elles les envient », a déclaré M. Belaid Ab-
deslam, ministre algérien de l'Industrie et de l'Ener
gie, dans une interview que publiait mardi le quo
tidien « El Moudjahid ». 

<r Le prix poste du pétrole algérien type Hassi 
Messaoud devrait dans l'avenir, se 6ituer à un ni
veau très supérieur à tous les chiffres qui ont été 
avancés jusqu'à présent », a indiqué M. Belaid Ab-
deslam dans l'interview à « El Moudjahid ». 

Le ministre algérien a d'autre part exposé les 
trois revendications fondamentales de l'Algérie en 
matière pétrolière dans ses négociations avec la 
France. 
# Revendications financières : relèvement du taux 
de prélèvement des bénéfices des sociétés, redresse
ment du prix qui sert d'assiette au calcul de l'impôt, 
amélioration des autres dispositions fiscales, no
tamment la bonification de certains facteurs affé
rents à la quantité, meilleure valorisation des avan
tages découlant du transport. 
• Intensification des efforts de prospection et par 
voie de conséquence, le réinvestissement sur place 
d'une partie des fonds que les sociétés étrangères re
tirent de l'exploitation des ressources pétrolières 
algériennes. 

Q Contrôle des activités pétrolières dans le pays, 

c'est-à-dire, une participation majoritaire dans les 

sociétés pétrolières étrangères opérant en Algérie-

Une question de qualité 
Le ministre algérien du pétrole laissait entendre 

que la Libye et l'Algérie, en particulier, essaieraient 
de faire payer très cher la qualité de leur pétrole, 
c'est-à-dire sa légèreté, caractérisée par le fait que 
les pétroles algériens et libyens atteignent parfois 
42 ou 43 degrés API, alors que les pétroles du golfe 
Persique s'échelonnent entre 30 et 40 degrés seule
ment. Au-delà de 40 degrés, a indiqué le ministre, 
chaque degré ou demi-degré compte beaucoup plus 
pour le raffineur et doit être payé beaucoup plus 
cher. 

Elections municipales 

Les gaullistes veulent 
conquérir Paris 

• La campagne pour les élections municipales du 
14 mars commencera vendredi mais déjà, les forma
tions politiques s'affrontent. Hier les gaullistes et 
leurs alliés ont déclaré que l'un de leurs objectifs 
consistait à obtenir la majorité absolue à Paris. 

DE PARIS : THIERRY PFISTER 
(INTERIM) 

Ils auront à battre un large regroupement de la 
gauche qui comprend des communistes, des socia
listes et des membres des Convention des institu
tions républicaines. Entre les deux blocs les listes 
centristes seront peu importantes dans la capitale. 

# Le regroupement de la gauche que favorisent les 
récentes mesures restrictives a marqué hier un 
nouveau point avec l'alliance conclue par la Cen
trale ouvrière communiste CGT et la Centrale de 
gauche non communiste CFDT. Les représentants 
de ces deux syndicats ont constitué une délégation 
commune qui a été reçue par le ministre du Tra
vail, M. Fontanet. C'était la première fois qu'une 
telle délégation commune était chargée d'une telle 
mission, auprès d'une personnalité de ce rang. 

# Le leader socialiste Alain Savary s'efforce éga
lement de développer une tendance en faveur d'une 
union de la gauche. Il concentre ses efforts sur la 
dénonciation du « présidentialisme de M. Pompi
dou » face auxquel il faudait, dit-il, des contrepoids 
démocratiques. Il soutient que le chef de l'Etat, 
sans qu'on y prenne garde, a dès maintenant des 
pouvoirs plus importants et plus nombreux que 
n'en détenait le général de Gaulle. H 

Grèce : la clandestinité 
relève la tête 

Athènes, 23. — (AFP) Un nouveau mouvement 
clandestin d'extrême gauche vient de voir le 
jour en Grèce. Ce mouvement « Jeunesse hellé
nique antidictatoriale» a fait parvenir, par la 
poste mardi, une circulaire aux correspondants 
de presse étrangers à Athènes, anonçant sa 
création et précisant son programme. 

0 Les membres du mouvement ont désigné leur 
chef, un certain colonel portant le nom de guerre 
de « coioneï Porphyris ». 

L'action du mouvement est divisée en deux pha
ses. D'abord, ses membres se livreront à des actes 
de sabotage et d'incendie et à des attentats à l'ex 
plosif contre des personnalités appartenant au 
régime actuel et leurs collaborateurs. Ces actions 
seront menées individuellement ou au maximum 
de deux ou trois personnes. 

9 Dans une deuxième phase, « préludant à un sou
lèvement armé », les membres du mouvement au
ront à perpétrer des « exécutions, enlèvements et 
actions armées » contre « les membres de la junte 
et leurs collaborateurs ». 

# La « Jeunesse hellénique antidictatoriale » ne re
vendique aucun des attentats commis ces derniers 
temps. 

© La circulaire, qui « mobilise toute la jeunesse 
grecque », porte un cachet où figurent les mots 
« La liberté ou la mort ! » 

Jusqu'à présent, on ne connaissait en Grèce que 
l'existence d'un mouvement appelé « Mouvement 
antidictatorial » (AFP) 

Un conseiller de 
Volkswagen 

à la direction d'ESRO 
Paris, 23. — fReuter) Au cours de sa réunion de 

mardi, le conseil du CERS/ESRO a élu le Dr Hocker 
(Allemagne) au poste de directeur général de l'orga
nisation. Il succède au professeur Bondi qui, le 
1er mars 1971, prend ses nouvelles fonctions de con
seiller scientifique en chef au Ministère de la dé
fense du Royaume-Uni. 

Né en 1913, le Dr Hocker a été de 1949 à 1956 
secrétaire général suppléant de l'Association alle
mande pour la recherche, puis successivement res
ponsable de la recherche, de la formation et des 
programmes scientifiques au Ministère fédéral de 
l'énergie atomique, membre du conseil de direction 
du centre de recherches nucléaires de Julien et 
délégué de l'Allemagne au CERN. Il est actuelle
ment conseiller scientifique à la Fondation Voks-
wagen. , 

Le Dr Hocker prendra ses nouvelles fonctions le 
15 avril. 

• Un Suisse lauréat d'un concours de photogra
phies. — Kurt Kaeser, de Zurich, a été l'un des 
principaux lauréats du Concours international de 
photographie en couleurs de montagne, à Gorizia. 
« Le clou d'argent » a été décerné a Kaeser pour 
sa photographie. (DPA) 

# Mort d'un compositeur soviétique. — Le com
positeur et pianiste soviétique Alexandre Tsfasman, 
qui forma le premier orchestre de jazz d'URSS 
en 1926, est mort mardi. Ancien élève du Conserva
toire de Moscou, il fut l 'auteur de plusieurs chan
sons et compositions pour le théâtre et le cinéma 
soviétiques. Il dirigea également la radio et l'or
chestre de jazz de la télévision soviétique. 

Un ambassadeur d'Italie 
meurt à Lausanne 

Lausanne, 23. — (ATS) Le comte Alessandro Mu-
rari, ambassadeur d'Italie en Jordanie, est mort 
à l'Hôpital cantonal de Lausanne, dans sa 64e année. 
Après avoir été attaché consulaire à Genève dès 
1935, vice-consul à Neuchâtel dès 1938, et consul à 
Berne de 1940 à 1942, il occupa les postes de secré
taire d'ambassade à La Haye, de conseiller de 
légation à Téhéran et de consul général à Alexan
drie, pour être nommé en 1968 ambassadeur à 
Amman. 

Cette conférence, qui pourrait durer trois jours, 
est essentiellement destinée à fixer le prix qui sera 
demandé aux compagnies pétrolières pour le pétrole 
méditerranéen, c'est-à-dire pour les quelque 280 
millions de tonnes de pétrole exportées annuelle
ment par les quatre pays à partir de ports méditer
ranéens et consommées en grande partie par l'Eu
rope occidentale qui importe globalement quelque 
600 millions de tonnes par an. 

Sur ces 280 millions de tonnes de pétrole médi
terranéen 160 proviennent de Libye, 45 environ 
d'Algérie, 25 d'Arabie saoudite par le pipe-line de la 
Tapline remis en service fin janvier et 50 environ 
d'Irak. 

Les quatre délégations d'une dizaine de membres 
chacune qui participent à la conférence de Tripoli 
sont celles qui représentent habituellement leur 
pays aux réunions de l 'OPLP. 

M. Mabrouk, le ministre libyen qui sera le porte-
parole de 1 a conférence, s'est refuse pour le moment 
à toute déclaration, puisque la conférence vient seu
lement de commencer. 

On apprenait à Tripoli que le major Abdeslam 
Djalloud, vice-président du Conseil des ministres 
libyen avait parlé du pétrole au cours d'un meeting 
populaire. 

M . George Percy est sur place 
Tripoli, '23. — (AFP) Des émissaires de la plu

part des compagnies pétrolières internationales, et 
notamment des compagnies pétrolières opérant en 
Libye, en Irak et en Arabie Saoudite, sont arrivés 
ou sont attendus. Il ne semble pas cependant qu'ils 
soient invités par les ministres qui sont en train 
de décider entre eux du prix qu'ils vont demander 
pour leur pétrole. 

M. Georges Percy, de la compagnie Esso est 
membre du comité constitué à la mi-janvier pour 
négocier avec l 'OPEP au nom du cartel des gran
des compagnies pétrolières internationales. 

C'est lui qui avait quitté Téhéran pendant la 
négociation avec les pays du golfe Persique pour 
essayer d'associer les pays méditerranéens, et sur
tout la Libye, à une négociation globale. Le gou
vernement libyen avait alors refusé de le recevoir 
comme représentant du cartel avec qui il ne veut 
pas discuter, acceptant tout au plus de le consi
dérer comme représentant de Esso. 

C'est pourquoi, semble-t-il, les compagnies n'ont 
pas délégué cette fois-ci un comité, mais ont en
voyé chacune un représentant de leur état-major. 
Car ils espèrent encore pouvoir négocier en bloc 
avec trois des quatre pays représentés à la con
férence de coordination, l'Algérie étant un cas 
particulier puisqu'elle négocie d'Etat à Etat avec 
la France. Il ne semble pas pourtant que la Libye, 
pays-clef du pétrole méditerranéen, soit disposée 
à négocier en bloc. 

Pour le moment, précise-t-on dans les milieux 
pétroliers, les représentants des compagnies n'ont 
eu aucun contact avec ceux des pays producteurs. 

Trois revendications 
de l'Algérie 

Alger, 23. — (AFP) « Nous sommes prêts à jouer 
notre rôle de producteur et à nous passer des.gran
des compagnies internationales autant que des so
ciétés d'Etat des pays consommateurs qui n'ont 
d'autre but que de se substituer aux sociétés inter-

Des réserves seulement 
pour vingt ans ? 

Londres, 23. — (AFP.) Les gisements de pétrole 
découverts jusqu'à présent dans le monde seront 
entièrement épuisés d'ici vingt ans au maximum 
si la consommation mondiale continue de croître 
au rythme des dernières années. 

Cette sombre prévision ressort d'une étude effec
tuée par les spécialistes d'une grande compagnie 
pétrolière internationale. Elle ne signifie nullement 
que le monde doive être privé de pétrole avant la 
fin du siècle car les travaux de prospection qui se 
poursuivent sans relâche aboutissent régulièrement 
à de nouvelles découvertes. 

Pendant la décennie 1959/69, le volume des réser
ves connues et rentables a ainsi doublé, passant 
d'environ 260 milliards à 525 milliards de barils. 
Mais pendant la même période la consommation 
mondiale a elle aussi doublé et si les tendances 
actuelles persistent, elle doublera de nouveau au 
cours des dix prochaines années. 

Pour maintenir intactes les vingt années de réser
ves, les nouvelles découvertes devraient, selon les 
estimations de ces experts, porter sur 900 milliards 
de barils rien que d'ici à 1975. 

DU PALAIS DES NATIONS: 
VICTOR FRIEDMANN 

Si les propos de l'ambassadeur Smith surprirent 
quelque peu les observateurs, c'est qu'ils tran
chaient d'avec ceux du président Nixon qui, dans 
sa let tre au Comité, ne doutait pas qu'un « progrès 
est possible dans le champ des armes biologiques et 
chimiques ». 

Progrès dans leur interdiction et non pas dans 
leur emploi, en Indochine (défoliation)... 

Quant à M. Thant, il ne pouvait faire mieux, une 
fois de plus, dans son message au Comité de rappe
ler les conclusions générales de son rapport à l'As
semblée générale des Nations Unies, à savoir que 
« les perspectives de paix dans le monde s'amélio
reraient considérablement s'il était mis fin à la 
production et au stockage des armes chimiques et 
biologiques et si celles-ci étaient supprimées de 
tous les arsenaux militaires ». 

Et c'est précisément les moyens d'interdire ces 
armes « B » et « C » qui opposent les coprésidents 
américain et soviétique de la conférence. 

En effet, alors que Washington est partisan de 
deux traités séparés, Moscou veut englober les 
armes biologiques et chimiques dans un seul docu
ment. 

Dans son intervention, l 'ambassadeur Alexei N. 
Rochtchine (URSS) devait, une fois de plus, souli
gner à quel point « la course aux armements ab
sorbe de ressources humaines et matérielles et pro
voque des tensions internationales toujours plus 
graves ». Au cours des dernières décennies, les 
dépenses d'armement ont quadruplé... 

Si les coprésidents de la conférence donnent suite 
aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, le Comité aura à connaître aussi des problè
mes posés par l'interdiction complète des essais 
nucléaires et singulièrement des essais souterrains 
d'armes atomiques. 

Déclaration ouest-allemande 
Genève, 23. — (AFP) La République fédérale 

d'Allemagne est « prête à encourager toute solution 
qui est de nature à rendre plus proche l'objectif 
d'un désarmement équilibré et soumis à une con
trôle suffisant, et à participer à une telle solution », 
affirme, dans une déclaration à la conférence, le 
délégué de la RFA auprès des organisations inter
nationales, M. Schnippenkoetter. 

Face au problème de l'interdiction des armes bio
logiques et chimiques, la République fédérale d'Alle
magne rappelle qu'elle a « renoncé dès 1954 sous 
une forme obligatoire en droit international, à 
fabriquer des armes atomiques, biologiques et chi
miques » et qu'elle « porte un intérêt particulier à 
une solution globale de ces questions ». 

Jacquerie en Colombie 

Des propriétés privées 
envahies par des paysans 

Bogota. 23. — (AFP.) Une vague d'occupation de 
terrains privés par des paysans est signalée dans 
plusieurs régions de Colombie. 

Au cours de ces derniers jours, selon des infor
mations officielles, quarante-quatre propriétés pri
vées ont été envahies dans les départements de 
Cordoba, Tolima, Sucre et Huila. La majorité de 
ces « squatters » ont été délogés par la police. 

Dans les mlieux gouvernemenetaux on pense que 
ces occupations sont dirigées par l'« Asociacion 
Nacional de usualatarios » (organisation paysanne 
qui compte quelque 800 000 membres), tandis que 
d'autres sources officieles, ont affirmé que cette 
action est l 'œuvre d'éléments communistes. 

Des mesures très sévères seraient prises inces
samment par le gouvernement colombien pour frei
ner ces invasions. 

• Yougoslavie - URSS : M. Tepauas à Moscou. — 
Le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de 
Yougoslavie est arrivé à Moscou. Les entretiens de 
M. Tepavac avec M. Gromyko porteront sur les 
rapports bilatéraux ainsi que sur divers problèmes 
internationaux, dont l'Europe et le Proche-Orient. 

• Sir Alec Douglas Home reçu par le chancelier 
Brandt. — Le chef du Foreign Office est arrivé 
lundi soi à Bonn pour prendre part à la réunion du 
« Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe », 
présidé par M. Jean Monnet, a été reçu mardi par 
le chancelier Brandt. (AFP) 

A u r isque de f ro isser le C o m m o n w e a l t h 

Londres décide de vendre des hélicoptères 
à l'Afrique du Sud 

Londres vient de se décider de livrer à l'Afrique du Sud sept hélicoptères du type 
« Wasp » (guêpe en français) si Pretoria le demandait. Or sur la déclaration faite offi
ciellement à Londres par le ministre des Affaires étrangères, avis de commande était 
annoncé à Pretoria. Coïncidence diplomatique qui n'a pas peu surpris mais après la 
Conférence de Singapour il fallait s'attendre à ce que les conservateurs tiennent parole 
et honorent les accords de Simonstown, quitte à froisser plus d'un gouvernement, afri
cain, antillais ou asiatique. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

Les remous causés au Parlement et dans les 
ambassades ne sont par conséquent pas si surpre
nants que cela. Il était entendu que M. Heath 
ferait savoir après consultation avec les pays du 
Commonwealth sa décision en la matière, compte 
tenu de certains principes à défendre et qui con
cernent l'indépendance du pays. Sans attendre la 
réunion prévue pour le mois prochain du groupe 
d'étude créé lors de la conférence de Singapour et 
qui doit se pencher sur la situation stratégique 
dans l'océan Indien le premier ministre britannique 
a décidé d'honorer ce qu'il considère légalement 
comme un contrat. Les travaillistes contestent cette 
interprétation mais elle est aussi défendable qu'elle 
peut être attaquable. 

Quid du Commonwealth? 
Reste le Commonwealth : si le président Amin 

de l'Ouganda peut, contrairement à son prédéces
seur, approuver le geste britannique, rien ne dit que 
les autres Etats vont s'empresser de le suivre. Le 
Canada, l'Inde et la Malaisia ont déjà critiqué la 
décision britannique et il reste à savoir ce que le 
gouvernement de Londres entend faire par la suite. 
Va-t-il s'en tenir à la livraison de ces hélicoptères, 
livrables à peu près dans un an car la chaîne de 
production a été arrêtée depuis quelques jours ou 
bien n'est-ce là qu'un début ? Il semblerait que par 
ce geste le gouvernement recherche deux buts : se 
dégager de toutes obligations futures vis-à-vis de 
Pretoria en dehors du cas précis des accords de 

Simonstown et en même temps donner moralement 
satisfaction au gouvernement sud-africain lequel 
peut se féliciter d'avoir emporté cette victoire 
diplomatique de prise. 

L'affaire est donc virtuellement close. Elle va 
produire néanmoins des réactions plus ou moins 
fortes pendant quelque temps, rançon d'une politi
que inflexible instituée par le gouvernement br i 
tannique qui veut à tout prix défendre les intérêts 
de la nation. fl 

Depuis hier à Londres 

Nouvelle société 
« Rolls Royce» 

• Londres, 23. — (AFP) La création de la société 
nationale «Rolls Royce (1971) Limited», englobant 
certains avoirs des départements des moteurs aé
ronautiques et maritimes et de celui des turbines à 
gaz pour l'industrie de la société privée Rolls 
Royce, a été annoncée mardi par M. Frederick Cor-
field, ministre britannique des Fournitures aéronau
tiques, dans une réponse écrite à la Chambre des 
communes. 

La nouvelle société nationale prend existence 
à partir du 23 février, son conseil d'administration 
est présidé par lord Cole, ancien président de Rolls 
Royce. 

Au r isque de f ro isser le C o m m o n w e a l t h 

Londres décide de vendre des hélicoptères 
à l'Afrique du Sud 

Londres vient de se décider de livrer à l'Afrique du Sud sept hélicoptères du type 
« Wasp » (guêpe en français) si Pretoria le demandait. Or sur la déclaration faite offi
ciellement à Londres par le ministre des Affaires étrangères, avis de commande était 
annoncé à Pretoria. Coïncidence diplomatique qui n'a pas peu surpris mais après la 
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de l'Amazonie 
(V. F.) Si des r:esures d'assistance ne sont pas 

appliquées sans délai, il n'y aura bientôt plus de 
« problème des Indiens de l'Amazonie ». Telle est 
la conclusion du remarquable rapport de la mis
sion médicale envoyée par le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge (CICR) au Brésil l'an der
nier (mai-août 1970) et qui a été rendu public hier 
soir. 

Les problèmes à résoudre pour les sauver sont 
d'autant plus complexes que mettre ces Indiens en 
contact avec notre civilisation en les transplan
tant c'est les condamner. Une question à suivre. 

La mission médicale du CICR 
fait rapport-

Le sort des Indiens 
de l'Amazonie 




