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Ediforiai 

US ET 
COUTUMES 

II suffit qu'un costume valaisan débouche 
au coin de la rue pour qu'apparaissent, 
comme par enchantement, appareils de pho
tos, caméras et autres accessoires indispen
sables de la vie moderne. Les gens n'ayant 
plus le temps de s'arrêter se hâtent de « met
tre en boîte » tout ce qu'ils voient, tout ce 
qui les frappe, quitte à revoir tout cela chez 
soi. 

Enfermé dans ses frontières naturelles 
durant des millénaires, isolé même d'une 
vallée à l'autre, le Valaisan se créait des 
coutumes que toutes les modernisations n'ont 
pas réussi à effacer complètement. 

Cette tradition est même gardée très jalou
sement, maintenant, pour que vivent aussi 
longtemps que possible les belles heures 
d'antan. 

Cela nous vaut, tout au long de l'année, 
d'assister à des manifestations qui magnifient 
soit les costumes, soit les patois, soit les us 
de nos ancêtres dont les origines se perdent 
dans la nuit des temps. 

Les historiens qui se penchent sur notre 
passé ont à leur disposition un champ d'acti
vité d'une ampleur inhabituelle et ils peuvent 
remonter dans le temps en suivant l'évolu
tion de coutumes encore bien respectées à 
l'heure actuelle. 

Nous venons de vivre quelques journées 
particulièrement riches en tradition avec les 
réjouissances de carnaval. Mars nous appor
tera d'autres sujets rappelant le passé. Son
geons, par exemple, aux travaux des vignes 
effectués en commun, dans la région de 
Sierre, fifres et tambours en tête, alors 
qu'approche la Saint-Joseph. Les ouvriers 
ont du travail mais le procureur ne chôme 
pas à passer de cep en cep pour verser le 
vin coulant des channes remplies au tonneau 
amené sur place le matin. 

L'administration elle-même ne se tient 
pas à l'écart de cette fidélité aux choses 
d'autrefois. On trouve les assemblées bour-
geoisiales, au rite immuable à une fête, bien 
précise. On découvre que les plus impor
tantes manifestations du pays ne se déroulent 

par 
Robert Clivaz 

pas sans le peloton de gendarmes en tenue 
d'apparat. Cela donne un cachet tout parti
culier aux festivités. Et nous retrouvons le 
même uniforme à l'entrée de la salle des 
délibérations du Grand Conseil, lorsque ce 
dernier est en session. 

Les sorties de nos gendarmes en grande 
tenue, de nos sociétés folkloriques sont tou
jours très prisées. On a l'air d'apprécier teh 
lement le passé valaisan que de véritables 
raz de marée ont déferlé dans nos vallées 
pour dénicher tout ce qui avait un cachet 
d'antiquité. Et c'est ainsi que de belles 
pièces ont quitté à jamais nos régions pour 
orner, à des kilomètres de là, chalets, car-
notzets ou appartements. C'est tout juste si 
l'on n'a pas essayé de prendre les étoiles de 
notre drapeau. 

Elles sont, heureusement, inaccessibles 
comme les vraies qui brillent chaque soir 
dans notre ciel pur. Nous pourrons, long
temps encore, les contempler comme nous 
pourrons toujours être fiers de nos tradi
tions, témoins d'un passé révolu. Elles nous 
permettent non seulement de rendre hom
mage à ceux qui nous ont précédé mais 
encore de mesurer le chemin parcouru. 

Car, si le Valaisan respecte son passé, il 
ne s'endort pas sur ses lauriers et il met tout 
en œuvre pour se hisser au diapason de son 
entourage : l'exemple de son développement 
touristique, économique, industriel et agri
cole est là pour le rappeler à ceux qui l'au
raient oublié. 

Les médailles olympiques sont-elles 
bénéfiques pour nos stations d'hiver? 
par Jean Dufey 

Nous lisons dans le « Ski » de février : 

Les incidences que peuvent avoir, pour notre 
tourisme hivernal, les résultats obtenus par nos 
skieuses et skieurs sur le plan international sont 
indéniables. 

Mais jusqu'à quel point les médailles olympiques 
d'un Raymond Fellay (à Cortina en 1956), d'une 
Fernande Bochatay, d'un Jean-Daniel Daetwyler 

Grain de poivre 
Il est des sujets « tabous » qui revien

nent à longueur de semaine et qui ani
ment les conversations. Durant de longues 
années, le monstre du Lochness a battu 
tous les records dans le genre. Le Valais 
a eu son monstre transformé finalement 
en loup d'Eicholl. 

Ces temps, il a la fameuse piste de 
l'Ours. Elle en a déjà fait parler d'elle, 
celle-là. Depuis sa naissance et même 
auparavant, jusqu'à ce jour, elle est reve
nue souvent au sommet de l'actualité 
forestière, touristique et sportive. On l'a 
aménagée de fort belle manière et voilà 
que maintenant il faut la préparer pour les 
prochains championnats suisses. Puisque 
la neige manque, on remédie à cette 
carence en en amenant sur place, ce qui 
faisait titrer, hier, un article de presse : 
« Travaux forcés à Thyon ». 

et d'un Willy Favre profitent-elles aux stations qui 
ont vu naître ou grandir nos champions ? Voici les 
conclusions d'une rapide enquête effectuée à ce 
sujet : 

Partie trop tôt ! 
Aux Marécottes, le succès de Fernande a réveillé 

les jeunes qui, pendant une année, furent prêts à 
tout bouleverser. Mais le mariage et le départ de 
Fernande pour Fribourg ont transformé cette a r 
deur en un feu de paille. 

Sur un plan plus général, cette médaille de bronze 
• n'a pas valu aux Marécottes une augmentation dé
celable des nuitées. En revanche la station, que l'on 
avait quelque peine à localiser auparavant sur une 
carte géographique, a gagné une notoriété qui a 
largement dépassé le cadre de notre pays. 

Beaucoup de curieux aux Diablerets 

Autre écho aux Diablerets. Ayant entendu parler 
de la station vaudoise par la presse écrite, parlée 
et télévisée, de nombreux curieux y sont ensuite 
venus, souvent même de fort loin ; ils ont cherché 
à voir Willy ou sa maison. 

Bien que le nombre des nuitées augmente régu
lièrement aux Diablerets, il ne semble pas que la 
médaille de Favre ait eu une influence directe 
dans ce domaine. En revanche, il est probable que 
ce haut fait ait encouragé les responsables de la 
Semaine de ski internationale des Alpes vaudoises 
(Les Diablerets, Leysin, Les Mosses) à poser leur 
candidature pour l'organisation des championnats 
du monde de ski alpin en 1974. Candidature qui, 
on s'en souvient, fut battue de justesse par celle 
de Saint-Moritz lors de la dernière assemblée des 
délégués FSS. 

Politique cantonale 

L'initiative populaire sur la réforme 
de la loi fiscale 

A l'heure qu'il est, la révision de la loi des 
finances du 6 février 1960 se présente sous l'aspect 
d'une initiative populaire (socialiste) déposée en 
1966 à laquelle le Conseil d'Etat oppose, en guise 
de contreprojet, ses propositions que nous avons 
exposées, pour l'essentiel, par la publication du 
message gouvernemental. 

Entre-temps a été lancée une deuxième initiative 
populaire, dite « initiative Zufferey », du nom de 
son promoteur, M. Edgar Zufferey, député. Celle-ci 
se veut hors partis et s'intitule : « Initiative popu
laire pour une fiscalité cantonale et communale 
plus sociale par la révision partielle de la loi 
fiscale du 6 février 1960 ». Elle se proposait de 
recueillir très rapidement les 4000 signatures néces
saires, qui devaient être déposées à mi-mars, soit 
avant l 'ouverture de la session du Grand Conseil 
prévue pour l'examen de l'initiative et du contre-
projet. 

De quoi s'agit-11 ? 

Vingt et un articles retouchés 
La révision partielle proposée par l'initiative 

comporte la révision de 21 articles de la_ loi de 1960. 
Ceux-ci ont trait aux impôts cantonaux, aux im
pôts communaux et à l'impôt sur les gains immo
biliers. L'initiative est munie d'une clause de retrait 
utorisant expressément M. Zufferey à retirer l'ini
tiative « en cas de contreprojet acceptable ». A 
première vue, ce contreprojet acceptable ne saurait 
être celui que le Conseil d'Etat oppose à l'initiative 
socialiste puisque ce dernier était connu des initia
teurs lorsqu'ils lancèrent leur révision. A moins 
d'une entente — ce qui ne semble guère possible au 
vu des différences fondamentales entre les deux 
initiatives — on va donc au-devant d'une situation 
peu commune qui va poser des problèmes de pro
cédure, sans préjuger du cas juridique (article 34 
de la Constitution cantonale) que l'on a soulevé 
contre les deux initiatives. 

Pour l'heure, notre souci d'informer le public sur 
les diverses propositions passe en premier. C'est 
pourquoi nous publions le texte de l'initiative Zuf
ferey telle qu'elle est présentée aux citoyennes et 
citoyens. 

• 

Impôts cantonaux 
Art. 13 

L'alinéa 2 est modifié comme suit : les revenus 
professionnels des apprentis et étudiants ne sont 
pas imposables. . 

Art. 23 

Chiffre 9 et dernier alinéa sont remplacés et com
plétés par : 

Sont déduits du revenu brut : 
9. Les primes et cotisations d'assurance vie, acci

dents, maladie, chômage, syndicales, caisses de 

Un nouveau souffle à Villars 

L'exploit de Jean-Daniel Daetwyler a soulevé des 
discussions passionnées entre gens du pays et hôtes 
de la station. Souvent même ces derniers, postés 
devant un écran de TV, suivaient Jean-Daniel dans 
ses pérégrinations internationales, se tenant les 
pouces pour lui. 

Mais la présence, à Villars, d'un médaillé olym
pique a surtout eu de l'effet sur les jeunes et l 'acti
vité sportive de la station. Le ski-club y a puisé 
un second souffle, qui lui a permis de réinscrire au 
calendrier des manifestations son célèbre Derby 
des Bouquetins et de revendiquer, pour l'hiver" sui
vant, l'organisation des championnats suisses de ski 
alpin. 

Quinze ans après, à Verbier.. . 

En 1956, c'est-à-dire lorsque Raymond Fellay rem
porta la médaille d'argent de la descente à Cortina, 
Verbier comptait déjà 7000 à 8000 lits. La station 
valaisanne, alors en plein développement, a retiré 
un prestige certain de ce titre. En Suisse et à 
l'étranger. 

Toutefois, Raymond a été le premier à bénéficier 
de son succès. Sa médaille lui a permis de lancer 
rapidement son magasin d'articles de sports. Et cela 
d'autant mieux que l'ancien médaillé olympique se 
double d'un excellent homme d'affaires. 

Cela explique pourquoi, quinze ans après Cortina, 
Fellay reste l'exemple d'un monsieur qui a réussi 
dans la vie et dont les jeunes de Verbier disent 
toujours : « Raymond Fellay, ça c'est quelqu'un ! » 

Rien d'étonnant, dès lors, si l'on voit poindre, par
mi les candidats à l'équipe nationale, un Gino 
Oreiller et un Philippe Roux, de Verbier précisé
ment. Ou encore, à quelques kilomètres de là, à 
Bagnes, un Roland Collombin qui devrait, sous peu, 
gagner ses galons d'international. 

Il semble bien, en conclusion, que, sans avoir une 
répercussion immédiate sur la statistique des nui
tées, une médaille soit un puissant atout publici
taire pour une station et un merveilleux stimulant 
pour ceux qui, peut-être, seront nos médaillés de 
dema in -

retraite et fonds de prévoyance justifiés et payés 
par le contribuable, pour lui-même, sa femme 
et ses enfants mineurs, aux études ou en ap
prentissage, mais au maximum : 
Fr. 900.— pour un célibataire, veuve ou veuf 
sans enfants ; 
Fr. 1300.— pour le couple, veuve ou veuf avec 
enfants ; 
Fr. 250.— par enfant mineur ou aux études et 
en apprentissage. 
Le Grand Conseil a la possibilité de modifier 
ces déductions à concurrence de 25 °/o au maxi
mum. 

10. Les cotisations AVS, AI et APG. 
11. Les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospita

lisation, dentistes, justifiés et payés par le con
tribuable, pour lui-même, sa femme et ses 
enfants après déduction de Fr. 400.—. 

12. Le 15 "lt des rentes ou pensions, si le contribua
ble a contribué par des cotisations à ces rentes 
et pensions, mais au maximum :. 
Fr. 2800.— pour rente de couple 
Fr. 1700.— pour rente simple 
Fr. 1700.— pour rente de veuve 
Fr. 1000.— pour rente double d'orphelin 
Fr. 500.— pour rente simple d'orphelin 
Le Grand Conseil a la possibilité de modifier 
ces déductions jusqu'à concurrence de 25 •/• au 
maximum. 
Ces dispositions s'appliquent par analogie aux 

•versements de capitaux mentionnés à l'article 
22, ch. 3. 

13. Lorsque les époux exercent tous deux une acti
vité lucrative, à part les déductions pour dépen
ses professionnelles, le montant équivalent à 10 '/• 
du produit de l'activité de l'épouse, mais au 
maximum Fr. 1500.—. 

14. Les versements sur les livrets d'épargne ou de 
dépôt des enfants sans activité lucrative, jusqu'à 
concurrence de Fr. 100.— par année et par enfant 
à charge du contribuable. 

15. Les intérêts des livrets d'épargne et de dépôt 
jusqu'à concurrence de Fr. 100.— par année et 
par enfant à charge du contribuable. 

(o suivre) 

Je me demande 
o ( < > • 

... l'éclipsé de soleil de jeudi à midi, 
observée par de très nombreuses person
nes, remettra le temps dans son cours 
normal. 

En effet, le Valais a acquis un abonne
ment à long terme avec le soleil, auec un 
ciel presque toujours bleu et l'hiver n'a 
pas rempli son rôle, pas plus qu'il n'a 
distribué de neige en suffisance. 

Les skieurs n'auront pu, au cours de 
ces dernières semaines, aller sur les pistes 
autant de fois qu'ils l'auraient voulu car 
les rochers et les cailloux émergent trop 
souvent de la petite couche de neige. Les 
récentes chutes n'ont pas tellement amé
lioré la situation puisque la couche de 
fond n'avait pas d'assises suffisantes pour 
la préparation des pistes. Le froid, heu
reusement, n'est pas venu trop vif, à part 
quelques nuits, et la campagne n'aura 
pas trop souffert. Elle était mal protégée 
à supporter de grandes chutes de tempé
rature puisque la neige ne faisait pas 
office d'isolant. Selon les premières cons
tatations, et pour l ' instant, les dommages 
sont minimes. 

Quant aux travaux des champs, ils ont 
commencé partout, ce qui ne ne sur
prend pas, le soleil devant donner des 
fourmis dans les jambes aux vignerons et 
aux agriculteurs. Dans le vignoble, la 
taille est déjà bien avancée. La présence 
des ouvriers est signalée par les colonnes 
de fumée qui montent vers le ciel, pro
venant des feux de sarments. 

Dans le verger, des campagnes d'assai
nissement sont en cours et l'on a arraché, 
sur conseils d'autorités compétentes, cer
tains arbres pour modifier les cultures. 
Ces sacrifices à une échelle assez consi
dérable témoignent de la volonté bien 
arrêtée du producteur valaisan de s'adap
ter aux conditions actuelles du marché et 
d'assurer la qualité de ses produits. 

L'éclipsé d'hier ne va pas, d'un seul 
coup, modifier une situation particulière. 
On espère seulement qu'elle permettra à 
l'hiver de mieux s'achever qu'il n'a 
commencé. 

L'indiscret 



Evasion mer soleil 
avec \4irtour et 

LAVANCHïf* 
YOUGOSLAVIE, BULGARIE, GRÈCE, CRÈTE, TURQUIE, LIBAN, ISRAËL 

D'un bond en jet, au rendez-vous de ciels toujours bleus et de la 
mer. Un prodigieux dépaysement à des prix irrésistibles. Départs 
chaque semaine. , 

DUBROVNIK 
SPLIT 
BULGARIE 
ATHÈNES 
RHODES 
CRÈTE 
TURQUIE 
LIBAN 
ISRAËL 

8 jours 
dès Fr. 340. 
dès Fr. 395. 
dès Fr. 560. 
dès Fr. 495.-
dès Fr. 587. 
dès Fr. 681. 
dès Fr. 530.-
dès Fr. 747. 

Demandez la documentation à votre M O R G E S 
agence de voyages LAVANCHY S.A. 

LAUSANNE Rue de Bourg 15 YVERDON 
tél. 021 / 22 81 45 

VEVEY RueduSimplon18 GENÈVE 
tél. 021 / 51 50 44 

15 jours 
dès Fr. 3 9 0 . -
dès Fr. 510 . -
dès Fr. 6 7 0 . -
dès Fr. 595.— 
dès Fr. 6 7 7 . -
dès Fr. 879.— 
dès Fr. 6 3 0 . -
dès Fr. 840.— 
dès Fr. 890.— 

Grand-Rue 80 
tél. 021 / 71 21 91 
Rue du Casino 2 
tél. 024/ 2 51 61 
(La Placette) 
tél. 022/32 75 20 

BON 

Nom 

Je désire recevoir la brochure 
illustrée AIRTOUR SUISSE 

CS 11 C 

Rue 

No postal Localité 

Découper, coller sur une carte postale et 
adresser à l'agence LAVANCHY la plus pro
che de votre domicile 

LAVANCHY 

n nt.garde ARRIVAGE DE 
A r - temps! MANTEAUX PLUIE 
du P"nT ET MI-SAISON 

modèles « Prêt-à-porter », térylène, tailles 54 à 50 

I I Y / O f i i v v J c°nfectî°n-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 29 

• 

Grâce à la com
pétence de ses 18 
s u c c u r s a l e s et 
agences réparties 
dans toute la 
Suisse, ainsi que 
de son important 
réseau de corres
pondants é tran
gers 

AMORCES 

SUISSES S.A. 

- ASSA » 

est en mesure de 
transmettre vos 
a n n o n c e s a u x 
lournaux du mon
de entier, dans les 
meilleurs délais, 
et au tarif offi
ciel de chaque 
publication. 

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

GENÈVE - Rue de la Servette 23 

SION - Place du Midi 50 

ou envoyez 

aujourd'hui 

le bon , 

ci-contre 

documentation sans engagement 

Nom 0 

Adresse exacte: 

En vue de la réorganisation de la 

Chancellerie de l'Etat de Berne 

une place de 

TRADUCTEUR 
est mise au concours à la section française. 

Charge : traduction de textes de toute nature (y 
compris textes officiels) d'allemand en 
français. 

Exigences : langue maternelle française, très bonne 
connaissance de l'allemand. 

Traitement : selon décret. 

Entrée en fonctions : dès que possible. 

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum 
vitae, devront parvenir au chancelier de l'Etat. Postgasse 
72, 3011 Berne, jusqu'au 20 mars 1971. 
(Renseignements téléphoniques: (031) 64 48 21). 

C5-21300 

I Grand choix en machines 
électriques 

MEULEUSES D'ANGLE 
POLISSEUSES, PERCEUSES, 

PONCEUSES, SCIES, etc. 
Demandez nos prospectus 

Fers - Quincaillerie 

MONTHEY 

Tél. (025) 4 19 91 
89-020124 

" 

- s 

Toutes 
vos 

annonces 
par 

ASSA 

1 £*» i-'f^J-<*»*re -

TOUT POUR SE MEUBLER < 

MEUBLES D'OCCASION 

EN TOUS GENRES 

MEUBLES DE STYLES DIVERS 

JOS. ALBINI - MONTREUX 

18, avenue des Alpes 

Téléphone (021) 61 22 02 

• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

INSTITUT D'ETUDES SOCIALES -
GENÈVE 
Professions enseignées par écoles spécialiséei 

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

Programmes et renseignements : 
28, rue Prévost-Martin, 1211 Genève 4 
Tél. (022) 25 02 53 57 502 (IL 

I 
1 
I 

LISEZ ET FAITES LIRE 

Le Confédéré 
. 

Casino Etoile, MARTIGNY 
Dimanche 28 février, dès 16 h. 30 

. 

• 

NOS LOTS : 
V o y a g e printemps à Palma — Caméra Super 8 — Pendule — Mont re d 'homme — 
Jambon — Télévision portative — Friteuse — Four à raclette — Ass. produits 
valaisans — Demi-porc — Garniture pour fondue bourguignonne — Bon d'achat 
confection homme. 

TIRAGE AU SORT DES ABONNEMENTS 

organisé par le Basket-Club de Martigny 

A B O N N E M E N T : Fr. 40.— 
89-2103R 

file:///4irtour


VALAIS LE CONFEDERE — 8 

CONFEDERE - SPORTS 

FOOTBALL 
Sion-Rarogne 4-1 (1-0) 

Sans atteindre des sommets, cette rencontre fut 
pourtant plus intéressante que celle de mercredi 
soir. Tout d'abord, les conditions étaient plus accep
tables et, ce qui est important, les buts furent 
marqués : trois par Elsig, un par Zingaro et Kal-
bermatten. 

Le premier nommé se montra particulièrement 
actif, et ses efforts méritaient d'être récompensés. 
On n'en dira pas de même pour ses coéquipiers de 
ligne, qui semblent avoir de la peine à se remettre 
dans le « coup ». 

Les Hauts-Valaisans ont été loin de subir leurs 
adversaires de ligue supérieure. 

Disposant d'une équipe jeune, alerte et bien en 
souffle, ils ont plu par l 'ardeur qu'ils mirent dans 
toutes leurs actions. Ils eurent la malchance de 
tomber sur un onze bien à son affaire, car ce n'est 
pas la défense sédunoise qui leur posa des pro
blèmes très ardus. Une fois n'est pas coutume, mais 
il serait souhaitable que les erreurs de marquage 
qu'elle a accumulées ne se reproduisent plus. 

Rappelons que Sion jouera son prochain match de 
préparation dimanche à 14 h. 30 à Vevey contre 
l'équipe de Blazevic. 

' I ' H M I un 

M E M E N T O 

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

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

HôpitaJ : Horaire des visites : tous les jours de 
13 h. 30 è 15 heures et de 19 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 Rogei Gay-
Crosiei tél. 2 26 86 2 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2. 

PATINOIRE 

Dès 8 heures, écoles 
19 heures, juniors HCM 
20 h. 30, patinage public. 

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

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

Les ensevelissements dans le canton 
Orsoères : 10 heures, M. Marcel Theux. 
Saint-Martin : 10 heures, M. François Moix. 

MARTIGNY Etoile 

t 

Jusqu'à dimanche 28 - 18 ans rév. 
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 

MARTIGNY Corso 
Jusqu'à dimanche 28 - 1" ans rév. 

Michel Constantin et Senta Berger dans 

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

FUUY Michel 
Vendredi 26 et samedi 27 - 18 ans rév. 
(Dimanche 28 : relâche) 
Annie Girardot et Bernard Blier dans 
Le film le plus drôle de Michel Audiard 

Elle boit pas - Elle fume pas, 

Elle drague pas, mais... Elle cause ! 

Détendez-vous au cinéma 

Bloc-notes 
MENU 

Poireaux vinaigrette 
Couronne de riz au thon 

Brie 
Tarte aux -pommes 
NOTRE RECETTE 

Couronne de riz au thon. — Faire cuire 300 gr. 
de riz dans l'eau bouillante salée avec thym et 
laurier. Egoutter le riz, tasser dans un moule en 
couronne huilé et tenir au chaud. D'autre part, 
faire blondir dans du beurre une échalotte hachée 
et 100 gr. de champignons émincés. Assaisonner. 
Ajouter une cuiller de farine, mouiller avec un 
verre de vin blanc et le jus d'une boîte de 400 gr. 
de thon. Faire cuire la sauce et ajouter le thon 
divisé en morceaux. Démouler le riz sur le plat 
chaud et verser au centre le thon en sauce. Décorer 
de persil et de lamelles de champignons. Accom
pagner de citron. 

LES FÊTES 
Aujourd'hui : saint Nestor 
Demain : sainte Honorine 

SOLEIL 
Lever : 7 h. 12 ; coucher : 18 heures 

LUNE 
Lever : 7 h. 51 ; coucher : 21 h. 18 

mode in England 
François Maspero 

Programme LU. 
SUISSE ROMANDE 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Bunny et ses Amis 
18.20 Avant-première sportive 
18.40 (C) Croquis : hôtesse de terre 
19.00 (C) Plum-Plum 
19.05 (C) Coopération technique : Pérou (2) 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 Caméra-sport : Football 
20.55 La voix au chapitre : 
21.20 L'actualité artistique 
21.25 (C) Patinage artistique 
22.20 Téléjournal 

(C) Artistes de la semaine 

Télésélection 
Vendredi 2 6 février, à 2 0 h. 55 

La voix au chapitre 
Un éditeur : François Maspero 
Le livre du mois, présenté par Guy Ackermann 
Production : Catherine Charbon 
Un film de Chris Marker 

Chris Marker, qui appartint, dans les années 60, 
au mouvement du Nouveau cinéma français (la 
nouvelle vague) fut, avant d'être cinéaste, roman
cier avec « Le Cœur net », essayiste avec un ouvrage 
sur Jean Giraudoux, et photographe. 

Comme réalisateur, il a signé entre autres « Let
tres de Sibérie », « Cuba Si.' » et « La Jetée ». 

S'il a réalisé, pour la télévision, un reportage sur 
l'éditeur François Maspero, ce n'est pas par fan
taisie ou dilettantisme : Chris Marker, en effet, 
connaît bien le sujet de l'édition, puisqu'il est lui-
même directeur de la collection « Petite Planète ». 

Brillant, sarcastique, ayant le sens du raccourci, 
Marker était l'homme qu'il fallait pour aborder un 
tel sujet, touffu s'il en est, puisque Maspero ne se 
voit pas seulement confronté aux problèmes qu'a 
tout éditeur, mais qu'il a encore à se défendre 
contre tous ceux qui lui intentent des procès et qui 
ne supportent qu'il existe un homme libre de faire 
publier des ouvrages d'information militante. 

François Maspero : « Je suis un bourgeois 

qui trahit la bourgeoisie » 
Maspero a choisi de faire de l'édition. Comme 

Godard tournant des films, comme Brecht écrivant 
des pièces, comme Colette Magny composant des 
chansons : non pas pour la gloire, la fortune ou le 
plaisir, mais pour la Révolution. 

« Je ne prétends pas être marxiste — dit-il pour
tant — car il faut être très savant pour' se dire 
marxiste. Je veux informer, c'est tout. » 

Maspero, ce n'est pas qu'une édition. Ce sont 
aussi deux librairies à Paris. Deux librairies ne 
se rattachant à aucun parti, mais où tous les 
hommes de gauche pourront trouver de quoi se 
documenter, de quoi s'instruire pour comprendre 
et poursuivre la lutte. 

Maspero voudrait être le maillon d'une chaîne : 
du Viêt-nam au lecteur, de la Révolution d'Octobre 
à l'étudiant, des théories de Lénine au militant. 
Etre un maillon, un écho. 

Et il l'est. 
Mais qu'on ne lui colle pas l'étiquette d'éditeur 

« courageux ». Il en aurait horreur. 
« Je suis un bourgeois — dit-il — un bourgeois 

qui trahit la bourgeoisie... » 

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 Chronique 
boursière — 14.15 Emission radioscolaire : Enfants 
du monde — 14.45 Moments musicaux — 15.05 Con
cert chez soi — 16.05 Les Deux Orphelines (12) — 
17.05 Bonjour les enfants — 18.00 Inf. — 18.05 Le 
magazine économique — 18.30 Le micro dans la vie 
— 18.59 Bulletin météorologique pour le week-end 
— 19.00 Le miroir du monde — 19.30 Magazine 71 
— 20.00 Charades — 20.30 Orchestre de chambre de 
Lausanne — 22.00 La terre est ronde — 22.30 Inf. 
— 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-dernière. 

Mars, dieu de la guerre 
Mars, dieu de la guerre, régit le mois qui 
voit le retour du printemps. Sans nécessai
rement vouloir partir en guerre, il est une 
campagne que nous vous conseillons d'en
treprendre ; celle qui peut vous mener à la 
fortune ! Nul besoin d'avoir un équipement 
coûteux et de courir de grands risques, un 
billet de la Loterie romande suffit. Vous 
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 
1000 francs, etc., vous réservent un feu nourri 

AUTOMOBILISME 

Ce week-end : Rallye des Neiges 
Le délai d'inscription au Rallye des Neiges étant 

bientôt terminé, le nom de certains équipages sus
ceptibles de remporter cette 8e édition sont main
tenant déjà connus. Parmi les 40 équipages inscrits 
à ce jour, les favoris possibles seront : 

Chenevière - Carroz (Porsche) ; Meier - Michoud 
(Porsche) ; Savare - Meylan (Porsche) ; Carron -
Carron (Porsche) ; Pochon - Laessle (BMW 2000) ; 
Chapuis - Ehinger (VW 1600) ; Martinelli - Vallon 
(VW-Porsche) et Golay - Cattin (Austin Cooper 
1000). 

Le départ de cette épreuve est fixé au samedi 
27 février à 9 h. à Montreux. 

SKI 
Le concours international 

de Langenbruck: 

suprématie suisse 
Les membres de l'équipe nationale suisse ont 

largement dominé le concours internationale en noc
turne de Langenbruck, en s'adjugeant les quatre 
premières places. La victoire est revenue à Walter 
Steiner, qui s'est imposé devant Josef Zehnder, 
Ernst Gruenigen et Hans Schmid. Ce dernier a 
établi un nouveau record du tremplin lors de son 
premier saut, avec 73 mètres, distance qu'il réalisa 
également au deuxième essai, mais il fut victime 
d'une chute. 

Voici les résultats : 
1. Walter Steiner (Wildhaus), 247,6 (69,5/72 m.) ; 2. 

Josef Zehnder (Einsiedeln), 245,8 (71/69,5) ; 3. Ernst 
von Gruenigen (Gstaad), 243 (69,5/69) ; 4. Hans 
Schmid (Muemliswil), 240,7 (73/73 chuté) ; 5. Ernst 
Wursthorn (Ail.), 233,2 (65/67) ; 6. Richard Pfiffner 
(S.), 230,5 (68/64,5) ; 7. Eric Aubert (Le Locle), 229,1 
(64,5/66) ; 8. Mario Ceccon (It.), 226 (65/65) ; 9. Josef 
Bonetti (Andermatt), 222,5 (65/62,5) ; 10. Bogdan Nor-
cic (You.), 218,8 (61/62). 

Réclamation de l'Espagnole 

Conchita Puig 
Une réclamation a été déposée auprès de l 'arbitre 

et du délégué FIS, contre la disqualification dont a 
été victime l'Espagnole Conchita Puig dans le sla
lom de Heavenly Valley, disputé mercredi. Classée 
cinquième, Conchita Puig, qui était certaine d'avoir 
passé toutes les portes, fut extrêmement surprise 
d'être disqualifiée. L'affaire est dans les mains du 
juge-arbitre et du délégué FIS. 

Nouvel le victoire 
de Gustavo Thoeni 

L'Italien Gustavo Thoeni, 20 ans, de Trafoi, dans 
les Dolomites, a confirmé sa grande forme actuelle 
en remportant le slalom spécial de Heavenly Valley, 
comptant pour la Coupe du monde. Grâce à ce 
succès, le jeune Italien a franchi un nouveau pas 
vers la victoire finale dans cette coupe. Il a en 
effet inscrit cinq nouveaux points;-portant son total 
à" 145. Seul le Français Henri Duvillard peut en
core prétendre rejoindre ou dépasser Thoeni. En 
effet, Patrick Russel a définitivement perdu tou
tes ses chances. Au mieux, Russel ne peut plus 
totaliser que 140 points. 

Toutefois, les chances du Français Henri Duvil
lard paraissent assez minces. En effet, le skieur 
de Mégève ne semble pas encore en mesure de 
remporter une victoire dans un slalom qui réunit 
l'élite internationale et s'il veut encore contester 
le succès final du skieur italien, il est maintenant 
obligé de s'imposer lors du dernier « spécial » qui 
figure au programme de l'édition 1970-71 de la 
Coupe du monde. 

A Heavenly Valley, l 'ex-étudiant en sciences 
commerciales s'est imposé avec une marge consi
dérable. Il précède en effet la surprenant Allemand 
de l'Ouest Christian Neureuther de 1" 67, la troi-
scième place revenant au jeune Américain Tyler 
Palmer, le vainqueur du slalom spécial de Saint-
Moritz au mois de janvier, et qui a confirmé à 
cette occasion ses qualités dans cette discipline. 

Comme Thoeni, Henri Duvillard a également 
ajouté cinq points à son total en Coupe du monde 
en s'adjugeant la cinquième place, ce qui peut être 
considéré comme une excellente performance pour 
le Français. Patrick Russel par contre, obligé d'at
taquer à fond e r raison de sa quatrième place à 
la première manche, a été victime d'une chute lors 
du second tracé et il a été disqualifié. 

Du côté suisse, le meilleur classement a été 
obtenu une fois encore par le « vétéran » Edi 
Bruggman. Le Saint-Gallois, qui courait avec la 
deuxième paire de skis de Thoeni, a pris la sep
tième place. Onzième à l'issue de la première man
che, il est parvenu à améliorer son résultat grâce 
à une bonne deuxième manche. . 

r 

Le slalom spécial 

de Heavenley Val ley 
1. Gustavo Thoeni (It.), 104"89 ; 2. Christian Neu

reuther (Ail.), 106"56; 3. Tyler Palmer (E-U), 106"62; 
4. David Zwilling (Aut.), 106"90 ; 5. Henri Duvillard-
(Fr.), 107"05 ; 6. Rîch Chaffee (E-U), 107"74 ; 7. Otto 
Tschudi (No), 108"19 ; 8. Edi Bruggmann (S), 108"31 ; 
9. Eric Poulsen (EU), 108"53 ; 10. Max Rieger (AU.), 
108" 62 ; 11. Walter Tresch (S.), 109"25 ; 12. Peter 
Frei (S), 109" 31. 

Le classement 
de la Coupe du monde 

masculine 
1. Gustavo Thoeni (It.), 145 pts ; 2. Henri Duvil

lard (Fr.), 130 pts ; 3. Patrick Russel (Fr.), 125 pts ; 
4. Jean-Noël Augert (Fr.), 107 pts ; 5. Bernard Russi 
(S), 95 pts ; 6. Edi Bruggmann (S), 85 pts. 

TENNIS DE TABLE. — L'Autriche a été « oubliée » 
par le comité d'organisation des prochains cham-
tionnats du monde. Elle ne figure pas en effet dans 
le tirage au sort des groupes préliminaires. « Il n'y 
a plus aucun doute. On nous a tout simplement 
oubliés », a déclaré à la presse M. Josef Simecek, 
vice-président de la Fédération autrichienne. « Je 
ne m'explique pas cette erreur. Nos chambres sont 
déjà réservées et nous avons avisé la semaine der
nière, à leur demande, les organisateurs de notre 
date d'arrivée », a-t-il ajouté. 

Intense activité 

sur la piste de l'Ours 

en vue 
des championnats suisses de ski 

Bien avant que le * Cirque blanc » ne quitte notre 
continent pour se retrouver au Canada et mainte
nant en Californie, les organisateurs des champion
nats suisses de ski alpin vivaient des heures d'in
certitude. A l'exemple de plusieurs stations euro
péennes, organisatrices de grandes manifestations 
sportives, la jeune station de Thyon interrogeait le 
ciel. Le manque de neige ne l'avait pas épargnée 
au début de cette année et chacun se demandait 
comment l'élite helvétique pourrait s'affronter au 
début de mars pour l'attribution des titres de 
champions suisses 

Du 4 au 7 mars, Thyon sera le point de rallie
ment de tous les coureurs suisses sélectionnés par 
leurs associations respectives. Environ quarante da
mes et cent messieurs lutteront pour les huit 
titres nationaux détenus actuellement par : Mes
sieurs : D. Giovanoli (combiné), B. Russi (descente), 
J. Tischhauser (géant) et E. Bruggmann spécial). 
Dames : M. Rubli (géant, descente et combiné) et H. 
Schillig (spécial). C'est à Gstaad qu'en 1970 ces 
titres avaient été conquis. 

Pour nos meilleurs coureurs qui se trouvent en 
Amérique (Russi, les frères Daetwyler, Spretcher, 
Bruggmann, Tresch, Jakober, Berthoud, Roesti ou 
Zingre), Thyon sera le terminus sur le chemin du 
retour en pays natal. En effet, c'est le mardi 2 mars 
que l'équipe suisse arrivera en Valais. 

Un joyau mis dans son écrin 
Si le ciel n'a pas été d'une générosité débordante 

cette saison, il l'a été suffisamment, toutefois, pour 
la région de Thyon dont le gros avantage en la 
circonstance est de se trouver sur la rive gauche du 
Rhône où le soleil est plus discret durant les mois 
d'hiver. 

Fort de cet allié, les frères Pitteloud (Alby et 
Régis), respectivement chef de pistes et chef des 
courses, en collaboration avec tous les responsables 
de la partie technique, ont réalisé une petite mer
veille, notamment sur la piste de l'Ours. Cette 
fameuse descente qui subira son <t baptême du feu » 
à l'occasion de ces championnats suisses est inter
dite au public depuis trois semaines déjà. Les 
skieurs ont été remplacés par un dispositif complet 
de travailleurs et de matériel dans le but de placer 
ce « joyau dans son écrin ». Les organisateurs dé
sirent absolument offrir l'impossible à l'élite du 
ski suisse dont les têtes de file font la loi sur toutes 
les pistes du monde, surtout en descente. Thyon 
veut donner à cette élite les pistes qu'elle mérite. 

Sur la piste de l'Ours, les canons à neige sont 
entrés en action dans le schuss d'arrivée, prévu 
également pour le slalom spécial. 

En définitive, les championnats suisses de ski 
alpin 1971 s'annoncent de brillante manière grâce 
à la valeur de nos coureurs d'élite mais également 
grâce à une population qui depuis des mois ne 
vit que pour la réussite de ces 65mes championnats 
suisses de ski alpin. 

Communiqué AVCS 
Derby du Blausee 

Les coureurs suivants sont convoqués pour le 
derby du Blausee qui se disputera dimanche. Il 
s'agit d'un slalom spécial en deux manches dont 
le premier départ sera donné à 10 heures. 

Les coureurs sont invités à se rendre sur place 
le samedi déjà. Ils s'annonceront au bureau de 
renseignements de Riederalp. 

Coureurs convoqués : 

FILLES 
Bernadette Zurbriggen, Annelyse Minnig, Astrid 

Minning, Marie Madeleine Quinodoz, Marie Hiroz, 
Germaine Michelet, Marie-Claude Morand. 

GARÇONS 
Laurent Carron, Christian Boll, José Rudaz, 

Claude Anzevui, Jean-Marc Genolet, Gian Carlo 
Felli, Pierre André Roduit, Patrice Bovier, Chris
tian Bregy, Renato Michlig, Arnold Ruppen, Kilian 
Volken, Konrad Salzmann. 

En cas d'empêchement, prière de téléphoner à 
Hans Gemmet (028 3 35 37). 

Le chef des alpins : H. Gemmet. 

R E M E R C I E M E N T S 
• 

Très touchée p a r les nombreux témoignages 
de sympathie et les envois de fleurs, la famille 
de feu 

Monsieur Henri BRUCHEZ 
remercie tous ceux qui ont pris par t à son deuil 
et les ont entourés de leur affection. 

Elle pr ie ses amis, les membres de la Fanfare 
Indépendante , des sociétés de gymnast ique, du 
Ski-Club, de la Classe 1927, et de Migros-Valais, 
de croire à sa profonde reconnaissance. 

Charrat , février 1971. 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il 
suit : 

No 7/71 TIRS D'ARTILLERIE (CN 1:50.000 Montana, 
feuille 273) 

1. Troupe : ER art 27 

3. Jour, date, heure : 

Ve 5.3.71, 0900-1700 
Ve 12.3.71, 0830-1730 

Je 18.3.71, 0830-1730 

Ma 23.3.71, 0830-1730 

2. Tirs avec : ob 15 cm 

4. Positions : 

Grand Cnampsec 
ca 595000/120700 

Grand Champsec 
ca 596000/120700 
Pramagnon 
ca 600500/122400 

Grimisuat 
ca 596300/124000 
ëvtl Saxonna 
ca 597000/126000 

5. Zone dangereuse : (pour le 5.3., 12.3., 18.3. et 23.3.71) 

Sex Rouge - La Selle - Pt 2886 - Châble Court - Sex 
Noir - Crêta Besse - La Comba (excl) - Pas de 
Maimbré (excl) - Chamossaire (excl) - Pt 2828 - Sex 
Rouge 

Hauteur verticale : 

le 5.3., 12.3., 18.3.71 «• 4000 m s/mer 
le 23.3.71 = 5300 m s/mer 

' Centre de gravité : 595000/130000 

Observation : sur la pente de Crêta Besse - Sex 
Noir - Châble Court, les buts ne doivent pas être plus 
bas qu'à « 2100 m s/mer ». 

Poste de destruction de ratés : Place d'armes de Sion 
Tél. (027) 2 2914) 

Le commandant: Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2914 

Lieu et date : Sion, 17.2.1971 
54.050.536 
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Chauffeurs 
de camions de chantier sont engagés 
tout de suite. 

Conditions intéressantes aux candidats 
qualifiés. 

H. REYMOND, transports, 
1800 VEVEY, tél. (021) 51 51 24. 

F 73-6 

OFA 60 722 013 

Nous e n g a g e o n s p o u r n o s 

services adminis t rat i fs des 

employées 
de bureau 

• 

Exigences : — na t iona l i té suisse 
— appren t i ssage , d i p l ô m e d e c o m m e r c e o u 

f o rma t i on é q u i v a l e n t e 
— d e b o n n e s connaissances en l angue a l l e 

m a n d e . 

Nous offrons : — un t rava i l intéressant et va r i é . 
— d e bonnes cond i t i ons d e salaire 
— semaine d e c i n q jou rs . 

Veu i l l ez adresser vos of f res d e serv ice avec cu r r i cu lum v i tae à la 
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, 
1951 Sion. • 

05-75550 

Le cercle : 
prélude à toute mani
festation du progrès. 

Améliorez votre publi
cité par 

Faites lire 
à vos amis 

LE CONFÉDÉRÉ 

t a-» -„"* flv % ' . ' r> » > 

Automobilistes 

Roulez meilleur marché 
Profitez de nos prix de reprises exceptionnels ! 

Essayez 
les toutes nouvelles 

TAUNUS 
1300, 1500, 1700, 2000 ce 

LES NOUVELLES 

CAPRI 
1500, 1700,2000, 2300,2600 c< 

«made in Germany» 

Votre concessionnaire 

• 

Word 

GARAGE VALAISAN 
KASPAR FRERES 

SION 

Tél. (027)212 71-72 

. 

• 

• 



VALAIS-DERNIÈRE LT" CONFEDERE 

Notre opinion 
Ainsi, les locataires valaisans vont s'orga

niser : l'assemblée constitutive de l'Associa
tion cantonale pour la protection des loca
taires est pour ce soir. 

C'est un problème qui nous touche tous de 
près et que nous allons tous suivre avec 
intérêt. Mieux, nous n'hésiterons pas une 
seconde à donner notre adhésion à ce grou
pement. Les raisons de participer activement 
à cette action, nous les trouvons dans les 
statuts eux-mêmes. Ils disent notamment que 
le but de l'association est de « grouper les 
locataires domiciliés sur territoire valaisan, 
d'assurer leur information, la défense de 
leurs intérêts et leur représentation face aux 
pouvoirs publics et aux propriétaires ». Selon 
le vieux principe qui veut que l'union fait 
la force, un tel groupement aurait plus de 
poids d'une simple intervention à gauche 
ou à droite. 

Nous retiendrons surtout le fait que les ini
tiateurs qui deviendront les responsables offi
ciels dès ce soir et auxquels on adjoindra des 
personnalités décidées à les aider mettent 
l'accent sur l'information des locataires. Sou
vent, des erreurs sont commises, des inter
ventions tombent à faux parce que l'infor
mation de base manque. Rien de tout cela 
avec la nouvelle association. Elle tient par
ticulièrement à renseigner le public. 

La société elle-même comprendra des mem
bres individuels ainsi que des membres col
lectifs tels que syndicats, associations pro
ches du problème du logement et des partis. 
Bref, tous les intéressés seront groupés sous 
la même bannière. 

Le Valais, à l'instar de ce qui se fait 
ailleurs, crée son association en un moment 
où le problème du logement prend une am
pleur considérable. On sait que les autorités 
fédérales préparent des projets que l'on sou
mettra aux Chambres le mois prochain. On 
sait que des inventaires forts intéressants ont 
été faits lors du dernier recensement de la 
population suisse. 

Le germe d'une association de locataires 
est semé au bon moment, au dernier moment 
même. A nous de l'aider à fructifier. 

SIERRE 

Un travai l de valeur 
Après bien des mois de travaux, une commission 

de la jeune Chambre économique de Sierre a 
déposé son rapport sur les besoins en places de 
jeux et de sports pour la ville de Sierre. C'est, en 
effet, en février 1968 que la commission reçut son 
mandat. Les conclusions et les diverses données ont 
permis à l'assemblée tenue hier soir à Sierre sous 
la présidence de M. H. Michel Hagmann, d'animer 
un débat fort intéressant. Quelques personnalités 
avaient été conviées à cette soirée et s'en décla
rèrent enchantées. Nous aurons loisir de revenir 
sur le travail de la commission et sur la situation 
en ville de Sierre. 

Convocation 
du Grand Conseil 

Par arrêté du Conseil d'Etat, le Grand Conseil 
valaisan est convoqué en session prorogée de no
vembre pour le 29 mars 1971 à 9 heures. 

L'ordre du jour de la première séance prévoit : 
— projet de décret concernant l'octroi d'un crédit 

de cinq millions de francs en vue de l'achat de 
terrains nécessaires à la construction d'un nou
veau lycée-collège à Sion ; 

— projet de révision de la loi de finances de 1960. 
Cette session sera la deuxième partie de celle 

prévue pour compléter les travaux de novembre der
nier, la première ayant eu lieu au début de février. 

MONTHEY 

Débit augmenté 

aux Raffineries 
Les Raffineries du Sud-Ouest, à Collombey-

Muraz vont augmenter leur débit de fabrication. 
En effet,, dès cette année, le tonnage traité passera 
de trois millions à trois millions et demi de tonnes. 

Le Conseil fédéral vient de donner les autorisa
tions nécessaires. 

BANQUE 
ROMANDE 

Capital et réserves : 25 millions 
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Le Valais artistique 
Plusieurs expositions 
mettent en valeur 

le tourisme culturel 
Auparavant et jusqu'à ces derniers temps, le 

canton du Valais était connu par ses sites et les 
sports d'hiver ou d'été. Actuellement les autorités 
des communes, les groupements culturels et les 
sociétés de développement des villes, villages et 
des stations ont compris l'importance de joindre le 
repos des vacances, des sports avec celui de l'inté
rêt intellectuel. En effet, les concerts, récitals, 
théâtres, visites de musées et des richesses archéo
logiques — ces dernières foisonnent dans notre 
petit pays — complètent harmonieusement le tou
risme tout court. 

Toute la haute vallée du Rhône se prête admira
blement pour des « croisières culturelles ». N'est-ce 
pas aussi une manière des plus séduisantes à pas
ser de merveilleuses vacances ? 

En visitant 
quelques expositions picturales 

Le mois de février a été fertile £n concerts, soi
rées théâtrales et présentement en expositions de 
peinture. 

A Sierre 
L'e.Tposition de lithographies, gravures, eaux-for

tes et sérigraphies présente, en dépit de la diversité, 
un côté positif, même si l'élément « capricieux » y 
domine... 

Situer les quatorze artistes, au premier abord 
cela serait facile, mais du fait qu'il y a plusieurs 
manières « de style » et de fantaisie, où chacun et 
chacune vont de l'abstraction au réalisme. Faire un 
choix est plus compliqué, soulignons que certains 
artistes captivent, par exemple : ceux qui ont réa
lisé « Saint-Séverin », « Le Baiser », « Papier Colle », 
« Rêves », « Le Regret du Rêve », « Crucifixion », 
« Tamaris ». En reuanche, le N. 3 eau-forte, malgré 
ses qualités de construction apparaît « cafardeux ». 

Cette diversité artistique est suggestive et fait en
trevoir les qualités des artistes « accrochés ». 

Le mérite des organisateurs est d'accomplir utile
ment une tâche concrète, car ils présentent, en 
plus de nombreux loisirs offerts par l'ASLEC, des 
expositions « menées » dans un véritable esprit de 
plaisir instructif. 

Mizette Putallaz à Ânzères 
Voilà une artiste en pleine possession d'un talent 

sain et très féminin. Elle concilie la technique clas

sique et la composition moderne, tout en harmoni
sant ses tableaux par des simplifications savantes : 

« Dans les Vignes » (grand et petit tableaux), « Les 
Clochards », « Les Fleurs d'Oignons », « Colombe », 
« Sillons », « Pigeons » et « Religieuses ». Cette der
nière toile (huile), malgré le premier plan un peu 
grand, donne de la finesse aux religieuses du fond. 

Les fusains sont fort attachants : femmes assises, 
accroupies ou debouts inspirent le respect, tant les 
positions sont nobles. On garde un bon souvenir 
plastique et poétique. Ils développent parfaitement 
la féminité et voire une réelle tendresse. 

Les aquarelles sont dans le ton, mais sans expri
mer la « plus grande » chaleur, heureusement, la 
composition compense ce léger travers, lequel par 
bonheur n'a aucune ressemblance avec une plate 
imagerie. 

Mizette Putallaz témoigne la volonté de cons
truire, sans trop forcer « la touche ». C'est une ar
tiste sensible et suffisamment personnelle pour 
faire ressortir la fraîcheur : « Crocus » et aussi 
dans « Ramage ». 

Sans apporter une nouveauté technique, l'artiste 
sait charmer et sa vision des choses est pleine d'al
légresse. 

Le jour où Mizette pourra « concentrer totalement 
son talent », sans aucun doute, ses toiles réaliseront 
davantage le côté poétique des sujets qu'elle traite 
déjà délicatement... 

Elle s'achemine gentiment et sûrement dans le 
lyrisme pictural. 

Encore d'autres expositions 
qu'il faut voir 

A Crans, Jelenliewicz à L'Etrier, une exposition 
des plus valables, dommage qu'elle ne soit visible 
que pendant deux semaines. Une seule visite ne 
permet pas de faire une critique objective... 

A Sion, Dom Gregory de Wit expose jusqu'au 
7 mars « Au Vieux Sion », une éventuelle prolon
gation est envisagée. 

Au Carrefour des Arts, Claude Rouiller et Fran
çois Gay présentent leurs œuvres jusqu'au diman
che 28 février. 

A Martigny, au Manoir, « De Courbet à Vaserely » 
est ouvert encore une dizaine de jours, avec aussi 
une éventuelle prolongation. 

Toutes ces expositions prouvent que le tourisme 
est bien vivant dans le canton du Valais, particu
lièrement dans la diversité des loisirs, des sports et 
de la culture. 

Le Valais est un pays où l'on aime s'arrêter. 

Roger Bioley d'Angreville. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Nominations 

Le Conseil d'Etat a nommé Mlles Marie-Claude 
Bartolucci et Anne-Marie Korwitz, psychologues, 
au Service médico-pédagogique valaisan. 

Il a nommé Mlle Marie-Françoise Schmutz, de 
Fribourg, dactylo au Service cantonal des contribu
tions, M. Pierre Perren, Châteauneuf, maître au 
Centre de la formation professionnelle à Sion ; 
M. André • Mariéthod, d'Aproz, moniteur aux Ate
liers-école du Centre professionnel ; Mlle Linda 
Rothen, de Sion. sténo-dactylo au Service cantonal 
des bâtiments ; Mlle Monique Rothen, de Naters, 
sténo-dactylo au Service cantonal des améliorations 
foncières, et M. Léo Stoffel, avocat à Viège, mem
bre de la Chambre de surveillance des avocats 
valaisans en remplacement do M. Armand Pacozzi, 
démissionnaire, de Brigue. 

Autorisations 
Les Drs Eric Lorenz, de Granges, Jean-Pierre 

Heimann, de Reichenbach (Berne), Joseph Vogt, 
de Lucerne, et Gérard Roten, de Loèche-les-Bains, 
ont été autorisés par le gouvernement à pratiquer 
l'art médical sur territoire du canton. 

Démissions 
Le Conseil d'Etat a accepté la démission pré

sentée par M. A. Meilland, de Champex, membre 
de la Commission des experts pour les examens pro
fessionnels des cafetiers-restaurateurs, par Mlle 
Mlles Ursula Ruff, de Loèche, et Lina Willisch, 
de Viège, sténo-dactylo au Département de l'ins
truction publique, par Mme Michèle Gaspoz-Cle-
menezo, sténo-dactylo à la Station cantonale des 
Conseils d'exploitation agricole de Châteauneuf, 
par M. Jean-Benoît Gay-Balmaz, de Vernayaz, 
comptable au Service cantonal des contributions, 
par Mlle Francine Nellen, secrétaire à la Station 
cantonale pour la culture des champs, par Mlle 
Gisèle Jungsten, de Sion, secrétaire au Service can
tonal de viticulture, par M. Albert Dallèves, de 
Sembrancher, employé au Service de l'entretien 
des routes, et par Kiliam Zimmermann, de 
Naters, commis première classe à l'Inspection can
tonale des forêts. 

Divers 
Le Conseil d'Etat a alloué une subvention à la 

commune de Fully pour la deuxième étape de l'ir
rigation du coteau et aux communes de Salquenen, 

ÎQbinen, Binn et Naters en vue dêVîâ'établissement 
de leurs plans d'aménagement locaux. 

Il a homologué le règlement des constructions 
de la commune de Saas-Fee et le règlement de fer
meture des magasins de la commune de Zermatt. 

Simplon : visite documentaire 
Aujourd'hui, sous l'égide de Pro Simplon, se 

déroule à Simplon-Village une démonstration' de 
fraiseuse à neige utilisée pour la route internatio
nale du Simplon. 

Depuis que de grands travaux ont été terminés, 
spécialement dans la région du col, cette artère 
internationale peut être maintenue ouverte toute 
l'année. 

Sion : assemblée 
de la Caisse d'Epargne 

La Caisse d'Epargne du Valais tiendra son assem
blée générale annuelle le 13 mars prochain à Sion. 

Saint-Bernard : démonstration 
Hier matin, sur la route du Grand-Saint-Bernard, 

la maison Rolba a présenté à de nombreuses per
sonnes une nouvelle turbo-fraise à cabine, engin 
travaillant au déblaiement des neiges. 

Bouveret : assemblée des tireurs 
Le 7 mars prochain, les tireurs valaisans se réu

niront pour leur assemblée générale annuelle. 

L'Inalp remercie ! 
Le Comité régional de l'Inalp à Martigny remer

cie sincèrement toutes les personnes qui ont oeuvré 
à la réussite de son loto et celles qui l'ont en
couragé par leur présence et leurs dons. 

Morgins: 
marche du 150e anniversaire 

Les 6 et 7 mars prochains, Morgins organise la 
marche du 150e anniversaire. 

Air-Glacier intervient 
Jeudi, en fin de matinée, une jeune skieuse, 

Francine Copet, résidant en Italie, a fait une chute 
sur les hauteurs de Crans-Montana. Son état ayant 
été jugé sérieux, appel a été fait à l'hélicoptère. 
Bruno Bagnoud a aussitôt transporté la jeune 
skieuse vers l'Hôpital de Sion. 

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 

De la bonne réclame 
Dans la revue mensuelle « VST », numéro de 

mars, organe officiel de l'Union des entreprises de 
transports publics, de l'Union des entreprises con
cessionnaires suisses de transports par automobi
les, de l'Union des funiculaires et téléphériques 
suisses, de l'Association des entreprises suisses de 
navigation et de l'Association suisse de télékis et 
téléphériques, se trouve un article illustré faisant 
de l'excellente réclame pour Martigny et la région. 
Intitulé « Ski de printemps au départ de Martigny », 
il donne un aperçu des multiples possibilités de 
randonnées à ski de la région, aussi bien dans le 
val de Trient, qu'au pays des trois Drances. 

Ce même journal traite encore d'une autre station 
valaisanne, celle d'Anzère. 

Cinéma d'art et d'essai 

La N u i t de la Nonne 
L'écrivain Lan Prochazka, réalisateur de « La Nuit 

de la Nonne » figure parmi les scénaristes les plus 
connus de Tchécoslovaquie. Il situe son film dans 
un village de campagne isolé, mettant définitive
ment en évidence ce parti pris d'exalter un ordre 
des choses inhérent à la vie, à la nature elle-même, 
que ne saurait entamer quelque volonté passagère 
de changement. 

Or, voici que le socialisme tente de prendre pied 
dans ce bourg perdu. Le kolkhose a ses avantages 
auxquels succombent d'abord les paysans, mais 
bientôt une jeune nonne, fille du plus gros proprié
taire qui s'est suicidé au moment de céder ses va
ches, réanime les antiques traditions et, la nuit de 
Noël, entraîne les villageois dans un hystérique re
tour aux sources. 

Le drame, comme le village, s'articule sur quatre 
pôles. Le responsable du kolkhose, fanatique. La 
jeune nonne, réfugiée chez son père à la fermeture 
du couvent, qui martyrise et provoque un valet 
idiot, et sombre peu à peu dans l'hystérie. Les pay
sans à l'égoïsme teinté de sagesse. Le curé enfin, 
craintif et pondéré. La fragilité d'un tel édifice 
éclate dès les premières images. 

Ian Prochazka a dit de « La Nuit de la Nonne » 
qu'il ne fallait en aucun cas y voir un pamphlet 
pour ou contre la collectivisation : « J'ai écrit ce 
film convaincu que l'homme est une valeur au-
dessus de toute révolution ou contre-révolution. » 

Cette profession de foi situe ses intentions. L'ac
cent mis sur les valeurs humaines donne une réson-
nance singulière à ce long métrage de fiction. 
(Etoile, Martigny). 

Presque 1000 hommes en gris-vert 
aux Championnats d'hiver 

de l'armée 
les 27 et 28 février à Andermatt 
Placés sous le haut patronage de M. Rudolf 

Gnagi, président de la Confédération et chef du 
DMF et sous la présidence du colonel cdt. de corps 
Pierre Hirschy, chef de l'instruction de l'armée, les 
Championnats d'hiver de l'armée seront organisés 
les 27 et 28 février 1971 à Andermatt par la section 
de l'instruction hors service de l'EM du groupement 
de l'instruction sous la direction du colonel EMG 
H. Meister et du colonel Bruno Soldati. 870 officiers, 
sous-officers et soldats seront au départ, à savoir 
90 dans la course de fond individuelle, et 780 dans 
les courses de patrouilles (110 patrouilles dans les 
cat. A et B et 85 en cat. C , la cat. D ayant été 
supprimée). 

La place de tir de Bristels près de la route Ander-
matt-Hospenthal est très facilement accessible aux 
spectateurs. 

La course individuelle de fond, à laquelle seront 
admis 90 concurrents des différentes unités de 
l'armée (selon un barème établi d'avance) constitue 
une intéressante nouveauté. Elle se déroulera sur 
une distance de 15 km. 200 avec 400 m. de dénivel
lation et deux épreuves de tir (3 cartouches par 
concurrent sur cibles norvégiennes à la distance 
de 120 m.) après 4,5 et 13,5 km. Les concurrents 
pouvant utiliser leur arme personnelle d'ordon
nance ou un mousqueton à dioptre ou une arme 
remise en prêt. 

Par coup manqué, une minute sera ajoutée au 
temps réel de course. 

La course de patrouille de la cat. A se déroulera 
sur 26 km 400 avec 720 m. de dénivellation et le tir 
après 23 km. 500, celle de la cat. B sur 19 km. 400 
avec 465 m. de dénivellation et tir après 17 km. 500 
et celle de la cat C. sur 14 km. 800 avec 840 m. 
de dénivellation, tir après 4 km. 500 et un intéres
sant jet de grenades à main selon un barème spé
cial. 

Les résultats du tir seront évalués comme suit : 
1 touché = 3' de bonification, 2 touchés = 6' de 
bonification, 3 touchés = 9' de bonification. Pour 
chaque cartouche inutilisée : 2' de bonification, si 
bien que la bonification maximale pourra atteindre 
15'. 

Les concurrents admis aux Championnats d'hiver 
de l'armée seront sélectionnés au cours des élimi
natoires organisées par chaque unité d'armée. 

La patrouille gagnante en cat. A recevra le titre 
de « Champion suisse de patrouilles militaires à 
skis, cat. A », celle de la cat. C celui de « Champion 
suisse de patrouilles militaires à skis, cat. C » et 
celle de la cat B s'appellera « Vainqueur de la 
cat. B ». Un classement séparé sera établi pour les 
patrouilles du corps des gardes-fortifications et 
celles du corps des gardes-frontière, mais elles ne 
peuvent pas prétendre au titre de champion. 

Des trains spéciaux des CFF et du chemin de fer 
Furka-Oberalp (Schôllenen) assureront le transport 
des concurrents à et de Andermatt. 

vr. 
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dien 

1 an : 60 fr. ; 6 mois : 35 fr. ; 3 mois : 18 fr. 

Nom Prénom 

Rue Localité 

Date Signature . 

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



26 février 1971 SUISSE 

Berne 

M. Gncjegi hospitalisé 
• • Berne. — (ATS) M. Rudolf Gnaegi, président 
de la Confédération et chef du Département mili
taire a dû être hospitalisé jeudi. 

Le conseiller fédéral Bonvin représentera le Dé
partement militaire aux obsèques du colonel com
mandant de corps Adolf Hansiin, qui auront lieu 
vendredi à Zurich et à Kilchberg. 

Selon les dernières nouvelles, le président de la 
Confédération n'a pas été victime d'un infarctus, 
mais d'une perturbation du rythme cardiaque, de 
caractère plus léger. 

On peut espérer que M. Gnaegi pourra reprendre 
son activité dans quelques semaines. Rappelons 
que le président de la Confédération avait déjà 
dû arrêter son travail pendant quelques temps 
l'automne dernier à la suite d'une petite attaque 
cardiaque. 

Bientôt- de retour 
(De notre coriespondant de Berne) 

Naturellement, on souhaite au président de la 
Confédération de se rétablir très rapidement et de 
reprendre ses occupations d'ici quelques semaines. 
Il sera, durant son absence, remplacé par M. Celio 
pour la présidence, et par M. Bonuin pour la di
rection de son département. Mais, enfin, l'obser
vateur est bien obligé de constater que M. Gnaegi, 
le benjamin de l'équipe gouvernementale, né en 
1917, est de santé fragile en dépit de son apparence 
robuste. 

En automne dernier, il fut déjà hospitalisé. Il fut 
soumis, récemment, à un contrôle. Cette fois-ci, il 
a été saisi, en pleine nuit, par un dérangement dans 
son rythme cardiaque. C'est une curieuse coïnci
dence que l'incident survienne durant la « Semaine 
du cœur ». Certes, le chef du service d'information 
du Département militaire a assuré qu'il ne s'agissait 
pas d'un infarctus, même bénin. Le président de la 
Confédération serait bientôt de retour. 

Il n'empêche que cette suite d'alertes semble 
hypothéquer l'avenir politique de M. Gnaegi, celui 
qui, en raison de son âge, devrait pouvoir rester 
longtemps encore au gouvernement, pourrait fort 
bien le quitter plus tôt que prévu. 

N'oublions pas, non plus, que M. Gnaegi est le 
seul représentant du PAB au Conseil fédéral. Tra
ditionnellement, ce siège revient à un PAB bernois. 
Les indépendants ne uont pas contester cette habi
tude. Et la garniture de personnalités qui pourrait 
donner un successeur à M. Ganegi est assez réduite. 
En tout cas, une élection impromptue soulèverait 
des difficultés. 

On peut donc penser que, pour des raisons poli
tiques autant qu'amicales, le PAB souhaite un réta
blissement très rapide à M. Gnaegi, toutefois, il est 
évident que, désormais, les dirigeants de ce parti 
doivent se préoccuper d'assurer une succession dans 
des délais moins longs que ceux qu'ils escomptaient. 

J.-S. Eggly. 

LA QUARANTAINE DE L'« E. R. » DE WANGEN 
EST LEVÉE. — La quarantaine qui avait été impo
sée lundi à l'école de recrues d'infanterie motorisée 
de Wangen a pu être levée jeudi matin. La méningite 
épidémique qui avait atteint une recrue de cette 
école au début de la semaine n'a pas contaminé 
d'autres soldats .(ATS.V 

• NOUVEAUX MEMBRES DE LA COMMISSION 
FÉDÉRALE DE MATURITÉ. — Le Conseil fédéral 
a pris acte, avec remerciements pour les services 
rendus, de la démission, de MM. Richard Meili. 
Dr es lettres, Gumligen, et Max Keller, Dr en droit, 
Zollikon, comme membres de la Commission fédé
rale de maturité. Il a nommé à leur place, pour la 
fin de la période administrative 1969-72, MM. Jean 
de Siebenthal. professeur de mathématiques à l 'EPF 
de Lausanne, et Heinrich Marti, maître principal de 
latin et d'histoire ancienne, vice-recteur du gymnase 
Freudenberg, à Zurich. (ATS). 

Procès des Béliers 

Les Béliers resteront en liberté 
Lausanne. — (ATS) La Cour pénale fédérale a rendu jeudi matin son 

jugement dans le procès des Béliers, en prononçant les peines suivantes, 
toutes assorties du sursis (alors que le procureur avait requis des peines 
fermes contre Grimm et Hulmann) : 

— Bernard Varrin, trois mois de prison et 1000 fr. 
d'amende. 

— Pierre Grimm, deux mois de prison et 100 fr. 
d'amende. 

— Jean-Claude Montavon, deux mois de prison et 
800 francs d'amende. 

— Gabriel Roy, un mois de prison et 500 fr. 
d'amende. 

— Germain Chenal, vingt jours de prison et 500 fr. 
d'amende. 

— Antoine Hulmann, vingt jours de prison et 300 fr. 
d'amende. 

— Jean-Pierre Beuret, dix jours de prison et 300 fr. 
d'amende. 

— Charles Ackermann, 400 fr. d'amende. 
— Jean-Marc Bilat, 200 francs d'amende. 

Le délai d'épreuve et de radiation est de cinq ans 
pour Varrin et Grimm, de trois ans pour Montavon, 
Roy, Chenal, Hulmann et Beuret, et de deux ans 
pour Ackermann et Bilat. 

Les chefs d'accusation retenus sont l'émeute, la 
violation de domicile et l'opposition aux actes de 
l'autorité, sauf pour Beuret, qui n'est reconnu cou
pable que d'instigation. 

Le Tribunal a mis à la charge des condamnés 
les frais d'instruction cantonaux, les deux tiers des 
frais de la procédure fédérale jusqu'au jour de 
l'ordonnance de disjonction (22 septembre 1970) et 
la totalité de ces frais depuis ce jour, y compris 
les frais de renvoi des débats, les indemnités allouées 
aux avocats d'office et un émolument de justice de 
1000 francs. 

D'autre part, la Cour a tiré des conséquences 
disciplinaires de l'absence des accusés et a infligé 
aux onze primitivement cités une amende de 300 fr. 
chacun, plus 200 francs d'amende aux huit défini
tivement prévenus et qui ne se sont pas présentés 
(le neuvième était en voyage de noces...). 

Mobiles uniquement politiques 
Si la Cour a accordé le sursis à tous les accusés, 

se montrant ainsi moins sévère que le procureur, 
elle a en revanche été parfois plus loin que lui 
dans l'ampleur des peines de prison et d'amende et 
dans la durée du sursis. Elle a tenu compte du 
comportement des accusés durant le procès, « qui 

ne dispose pas en leur faveur », tout en reconnais
sant qu'à Delémont comme à Berne ils ont agi 
pour des motifs uniquement politiques. 

Un procès sans passion 
On peut affirmer que ce procès s'est dé

roulé dans une parfaite dignité, presque sans 
passion, à l'encontre des événements qui en 
jurent la cause. Le tribunal donnait l'im
pression d'une clinique où des spectateurs 
assistaient à l'opération d'un patient. Et c'est 
peut-être bien l'un des buts d'une procédure 
judiciaire que d'ôter aux événements leur 
virulence, si bien qu'à la limite, ils n'appa
raîtraient plus que comme prétexte pour 
l'application de quelques normes juridiques. 

Cette sérénité, qui persistait jusqu'au-delà 
de la lecture du jugement, menaçait cepen
dant sans arrêt de dévoiler ce que ce procès, 
ou en tout cas le tribunal, avait de démesuré 
par rapport à l'importance véritable des évé
nements. Tout se passait en effet comme si 
nos juges-cliniciens et leurs assistants avaient 
mobilisé leurs instruments les plus perfec
tionnés pour l'extirpation d'une verrue. 

Qu'il s'agissait d'une verrue plutôt que d'un 
cancer, le procureur semble l'avoir reconnu 
lui-même en retirant les deux chefs d'accu
sation de groupement illicite et d'atteinte à 
l'ordre constitutionnel. La Cour a même hé
sité à admettre la notion d'émeute. On deuait 
donc se rabattre sur la violation de domicile 
et l'opposition aux actes de l'autorité. Mais 
on doit reconnaître que ces deux infractions 
sont plutôt du ressort d'un juge de paix ou 
de quelque autorité administrative que de la 
Cour pénale fédérale. 

Ceux qui ont assisté à cette procédure n'ont 
sans doute pas pu s'empêcher de ressentir 
cette constante ambivalence qui les plaçait 
entre le sérieux et le ridicule. Cela était 
d'autant plus frappant que les chirurgiens 
s'affairaient non autour de leurs patients, mais 
de onze chaises vides. 

Peter Haggenmacher. 

Réorganisation de la direction générale 
des PTT 

Première phase 
Berne. — (ATS) La direction générale des PTT fait l'objet d'une réorga

nisation. Lundi 1er mars entre en vigueur une série de mesures, qui en 
constitue la première phase, et concerne les niveaux allant du sommet 
jusqu'à la division et la subdivision. 

Cette réorganisation répond à l'augmentation 
considérable du trafic enregistrée ces dernières 
années, ainsi qu'à la diversité croissante des pres
tations fournies par l'entreprise des PTT. 

C'est en 1969 que la direction générale, cons
ciente du fait que les structures n'avaient pas 
suivi le développement de l'entreprise, a décidé 
de faire procéder à un réexamen de l'organisation 
existante. L'expertise dont fut chargé le profes-
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seur R. Probst devait montrer notamment que 
l'absence d'une répartition des attributions au-des
sous du directeur général dans les deux départe
ments d'exploitation (celui de la poste et celui des 
télécommunications) avait pour conséquence une 
trop forte concentration de tâches et d'obligations 
entre les mains de leurs directeurs, que le secré
tariat général remplissait des tâches non conformes 
à ses obligations, et que faisaient défaut certains 
services d'état-major au sens du management 
moderne. 

Troisième département d'exploitation 
Avec la réorganisation décidée l'an dernier par le 

Conseil d'administration, et qui entre en vigueur 
lundi, vient s'adjoindre aux deux département d'ex
ploitation un troisième comprenant les services 
communs et où sont regroupés le secrétariat géné
ral, une division nouvelle dite des services géné
raux et les divisions des finances, du personnel et 
des constructions. 

Dans les deux départements d'exploitation, la 
réorganisation poursuit un objectif commun : la 
restructuration de ces départements en vue d'une 
meilleure répartition des tâches et attributions en
tre les directeurs généraux et les directeurs des 
services postaux d'une part, des services des télé
communications d'autre part. En particulier, plu
sieurs services seront directement subordonnés aux 
deux directeurs généraux en cause. La direction des 
départements sera ainsi élargie, mais il est prévu 
de déléguer des attributions, de telle sorte qu'aux 
échelons supérieurs, on puisse se consacrer à la 
direction proprement dite de l'entreprise. 

Pour une gestion plus efficace 
La seconde phase de la réorganisation permettra 

l'adaptation au niveau des sections, des groupes et, 
en partie, des directions d'arrondissements. 

L'entreprise des PTT, déclare un communiqué, 
attend de la réorganisa don une plus grande effica
cité de la gestion. Elle n'ignore pas que toute 
réorganisation d'un corps administratif représente 
un compromis entre l'idéal théorique et les possi
bilités pratiques. Elle sait aussi qu'une réorgani
sation n'est jamais terminée. La réorganisation 
actuelle n'est donc qu'une étape dans la voie d'une 
adaptation constante à des circonstances qui évo
luent. 

• VOITURE TRAINEE PAR LE TRAIN : UN 
MORT. — Mercredi matin, M. Gérard Borne, né 
en 1934, domicilié à Belfaux, se rendant à Fribourg, 
vint percuter la barrière du passage à niveau de 
Givisiez qui était fermée. Un train arrivait à ce 
moment-là. Un des tampons de la locomotive agrip
pa le côté gauche de la voiture, qui fut traînée sur 
200 mètres avant que le mécanicien puisse arrêter 
le convoi. M. Borne, marié et père de quatre en
fants, fut tué sur le coup. (ATS.) 

• NOUVELLE ORGANISATION ESTUDIANTINE 
A L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE. — A la suite 
de la dissolution de fait de l'Association générale 
des étudiants de l'Université de Lausanne — par 
une consultation des étudiante organisée par le 
rectorat — des « comités d'action » se sont créés 
dès l'automne 1970 dans plusieurs facultés et se 
sont ensuite groupés sous l'étiquette « Fédération 
des comités d'action ». (ATS.) 

EN EXERGUE 

Semaine européenne du cœur 

de M. Max Petitpierre 
Le nombre des institutions scientifiques et 

des fondations de toutes espèces : internatio
nales, nationales, régionales, locales, s'accroît 
sans cesse. C'est la conséquence des progrès 
que la recherche fait faire à la science et 
cela répond au besoin qu'a aujourd'hui tout 
homme de cœur, conscient de ses responsa
bilités vis-à-vis de son prochain, de contri
buer à améliorer la condition humaine en 
luttant contre toutes les formes de misères, 
parmi lesquelles la maladie ou plus exacte
ment les maladies. Or, parmi ces dernières, 
celles du cœur et des artères sont de plus en 
plus fréquentes et, dans plusieurs pays, sont 
en tête dans la liste des causes de décès, 
c'est le cas en Suisse où elles en représen
tent le 44 °/o. Les affections cardiovasculaires 
atteignent en général des adultes dans la 
force de l'âge ou déjà âgés mais peuvent aussi 
frapper des adolescents, des enfants et même 
de petits enfants, et cela le plus souvent 
qu'on ne le pense communément. 

Dans le monde entier, on sait aujourd'hui 
qu'on peut lutter efficacement contre ces 
maladies qu'en encourageant et en intensi
fiant la recherche scientifique. En Suisse, 
cette lutte est engagée mais il faut des 
moyens scientifiques privés importants en 
plus de ce que font déjà les institutions 
d'Etat, les hôpitaux et le Fonds national 
de la recherche scientifique. 

C'est pourquoi, à l'image de ce qui s'est 
fait dans plus de vingt pays, la Fondation 
suisse de cardiologie a été constituée à 
Berne le 26 janvier 1967. Depuis lors, elle a 
déjà pu réaliser un certain nombre de projets 
portant sur les affections cardiovasculaires 
dans notre pays, grâce à l'appui d'institu
tions et de donateurs généreux. Son avenir 
ne sera toutefois assuré que si elle a le sou
tient, non seulement moral mais aussi finan
cier, de milieux aussi larges que possible du 
peuple suisse. Chacun peut être un jour 
atteint lui-même ou avoir un de ses proches 
touchés par une des maladies que la Fon
dation se propose de combattre. Cette semai
ne est consacrée, sur le plan européen, à 
l'information de la population sur tout ce 
qui touche les affections cardiovasculaires, un 
des plus graves fléaux de notre époque. Son 
but est de faire comprendre à tous combien 
il est nécessaire de soutenir la Fondation 
suisse de cardiologie dans un travail qui 
vient au bon moment pour compléter ce que 
font déjà les pouvoirs publics. C'est pourquoi, 
au nom du comité de patronage et de ceux 
qui, dès le début, ont encouragé sa constitu
tion, je forme des vœux chaleureux pour que 
la Fondation suisse de cardiologie soit consi
dérée comme une institution populaire indis
pensable à l'amélioration de la condition 
humaine dans notre pays et que, grâce à la 
générosité de chacun, elle puisse recueillir 
suffisamment de fonds pour constituer son 
action avec succès. 

Max Petitpierre, 
Ancien conseiller fédéral 

président du conseil de patronage 
de la Fondation suisse 

de cardiologie 

• C'EST AU PAIEMENT DE SOINS HOSPITA
LIERS offerts aux enfants de « Terre des hommes » 
en traitement en Suisse que sera intégralement 
consacré le bénéfice net de 60 000 francs versé à 
cette institution après l'exposition « La peinture 
contemporaine dans les collections vaudoises » qui 
s'est tenue au Musée des arts décoratifs de Lau
sanne. « Terre des homme,s » tient à préciser que, 
contrairement à certaines informations, cette som
me ira entièrement aux enfants, et non à sa mai
son de Massongex. (ATS.) 

• « SETTIMANA ITALIANA » DES DROGUISTES 
SUISSES. — Les droguistes suisses organiseront 
dès le 1er mars une « Settimana italiana », sur l'ini
tiative de leur coopérative d'achats Amidro. Ces 
journées visent à « mettre notre voisin du sud en 
valeur » et à « collaborer à une meilleure compré
hension entre les familles italiennes vivant en 
Suisse et notre population ». (ATS.) 

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

Le profond couloir de basse pression qui 
se forme de la Finlande à l'Ukraine en
traîne de l'air froid en direction des Alpes. 
Prévisions jusqu'à ce soir : 

Nord des Alpes, Valais, nord et centre 
des Grisons : sur le plateau et dans les 
vallées principales des Alpes, le temps sera 
froid et variable, avec alternance a'éclair-
cies et d'averses de neige. 

Sur le Jura, dans les Préalpes et les Alpes, 
le ciel restera le plus souvent très nuageux, 
avec des chutes de neige intermittentes. 

La températurj en plaine baissera pro
gressivement : elle sera comprise entre — 3 
et + 3 degrés le matin, et entre — 6 et 
0 degrés en fin de journée. 

De forts vents du nord souffleront en mon
tagne, et la tendance à la bise se renfor
cera sur le plateau. 

Evolution probable pour samedi et dimanche: 
Nord : ciel .d'abord très nuageux avec 

quelques chutes de neige. Dimanche, amé
lioration : temps en partie ensoleille mais 
toujours froid. 

Sud : Nébulosité variable, souvent forte 
en montagne avec quelques chutes de 
neige. Dimanche, temps en partie ensoleillé. 

Le temps qu'il a fait hier 

Température : Min. 
Barom. 

Vent 

7 h 
13 h 
7 h 

13 h 
Insolation : 
Précipitations 

JC 
30 
30 
30 

— 5° - Max. : 6°5 
974,9 mb. 
975,2 mb. 
SO 5 kmh. 
N 16 kmh. 
7 h. 25' 
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INDOCHINE 

Laos : mise en garde 
soviétique 

Moscou : 25. — (AFP). Le gouvernement soviéti
que a dénoncé, jeudi, « l'agression des Etats-Unis » 
contre le Laos, et mis en garde Washington contre 
une attaque contre le Viêt-nam du Nord. 

Attendue depuis trois semaines, la « déclaration 
du gouvernement soviétique », qu'ont publié hier 
soir les « Izvestia », condamne « l'intervention armée 
contre le Laos comme un nouvel acte criminel de 
la part des Etats-Unis ». 

C'est cependant à propos des craintes relatives à 
une offensive contre le Nord-Viêt-nam que le ton 
de la déclaration est le plus ferme : 

« La direction américaine tente d'inculquer à 
l'opinion publique la thèse que les Etats-Unis peu
vent agir impunément en Indochine, que les agres
seurs américains s'en tireront sans châtiment. 

» Ce sont de dangereuses illusions, lourdes des 
plus graves conséquences, d'abord pour les Etats-
Unis. Us ont déjà mené une puissante guerre 
aérienne contre le Nord-Viêt-nam. On sait com
ment s'est terminé cette aventure insensée : les 
espoirs de briser la volonté du peuple nord-vietna
mien se sont effondrés. 

» Aujourd'hui encore, n'importe quel plan des 
Etats-Unis visant à atteindre leurs buts par le 
moyen d'une réactivation de leurs provocations 
militaires contre le Nord-Viêt-nam est voué à 
l'échec. 

» L'invasion du Laos par les Etats-Unis et les 
menaces de renforcer les provocations contre le 
Nord-Viêt-nam ne peuvent qu'envenimer davan
tage toute la situation en Indochine et compliquer 
la recherche des voies menant à un règlement paci
fique », poursuit la déclaration. 

Recrudescence 
de la guérilla 

Saigon, 25. — (AFP) Une nette recrudescence du 
terrorisme et des actions de guérilla a été enre
gistrée au Sud-Viêt-nam, où les troupes adverses 
n'ont pas craint de s'attaquer au quartier général 
des forces américaines engagées dans l'opération 
combinée « Lan Son 719 » à Quang Tri. 

Dans cette même région, à 150 km. plus au sud, 
à 15 km. au sud de la ville de Quang Ngai, un 
bataillon entier de réguliers nord-vietnamiens, en
viron 600 hommes, ont combattu mercredi pendant 
sept heures avec deux compagnies des forces régio
nales pendant sept heures avec deux compagnies 
des forces régionales sud-vietnamiennes (220 hom
mes). Selon le porte-parole gouvernemental, l'« en
nemi » a décroché dans l'après-midi, laissant sur le 
terrain 47 morts. Les soldats sud-vietnamiens ont 
à déplorer six morts et sept blessés. 

De son côté, le porte-parole américain a déclaré 
que 15 « ennemis » avaient été mis hors de combat 
dans un accrochage qui avait eu lieu à 7 km. au 
sud-ouest de Hoi An, dans la province nord de 
Quang Bunam. Les Américains ont eu deux blessés. 

Il a signalé également que des hélicoptères amé
ricains opérant dans la région de Kontum, sur les 
hauts-plateaux, avaient découvert un complexe 
nord-vietnamien avec des huttes et des bunkers. Il 
a précisé que cinq adversaires avaient été tués 
dans cette opération. Huit autres Nord-Vietnamiens 
ont encore été mis hors de combat par des héli
coptères dans la même région, à 47 km. à l'ouest 
du chef-lieu de la province de Kontum. 

[ POLOGNE 

Le parti d'abord 
Varsovie, 25. — (AFP) La prééminence du parti 

sur les organisations des travailleurs a été réaffir
mée avec force mercredi à Varsovie par M. Wla-
dyslaw Kruczek, président des syndicats polonais. 

Prenant la parole au cours du plénum qui s'est 
ouvert mercredi matin, M. Kruczek a déclaré que 
« le mouvement syndical reconnaît et reconnaîtra 
toujours le rôle dirigeant du parti (communiste) >. 

Il répondait aux revendications de nombreux mi
litants de base qui réclamaient, depuis les événe
ments de décembre, une autonomie plus étendue 
des syndicats vis-à-vis du parti et de l'adminis
tration. 

Analysant les défaillances passées, le leader syn
dical polonais a constaté que « le style et les 
méthodes de l'ancienne direction du parti étaient à 
l'origine de la crise syndicale actuelle ». 

Parlant des revendications ouvrières, M. Kruczek 
a déclaré que dans la situation difficile actuelle, il 
existait des limites à ne pas dépasser sous peine de 
risquer l'inflation et de saper les acquisitions des 
travailleurs. 

Le président des syndicats polonais a reconnu 
qu'il y avait des tensions dans les usines, notam
ment dans celles où les responsables ne s'atta
chaient pas à donner satisfaction aux demandes 
légitimes des ouvriers. 

M. Kruczek a annoncé que les conseils ouvriers 
seraient consolidés, mais qu'en même temps, ils 
seraient réformés « afin de répondre aux impératifs 
économiques de la modernisation du travail, aux 
impératifs politiques du système socialiste ». 
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M. Nixon: Rapport au 
sur l'«état du monde » 

Washington, 25. — (AFP) Dans la très longue partie de son message 
de politique étrangère consacrée à l'Europe et aux relations Est-Ouest, 
M. Richard Nixon met en garde contre les risques d'une « détente sélective » 
limitée à l'URSS et à certains alliés occidentaux à l'exclusion des autres. 
Une telle détente, estime M. Nixon, serait illusoire et, loin de contribuer 
à la réconciliation de l'Europe, elle l'ajournerait indéfiniment. 

M. Nixon insiste beaucoup à ce propos sur la né
cessité d'harmoniser les vues des membres de l'Al
liance et il ajoute que, depuis que le bloc mono
lithique staliniste n'existe plus, il est souhaitable 
d'améliorer les relations non seulement avec l'URSS 
mais avec tous les pays de l'Est sans toutefois 
exploiter les liens nouveaux qui pourraient ainsi se 
créer pour porter atteinte à la sécurité de l'Union 
soviétique. 

« Notre objectif principal, écrit M. Nixon, devrait 
être d'harmoniser nos politiques et de veiller à ce 
que nos efforts de détente soient complémentaires. 

<s La détente sélective provoquerait des tensions 
entre, les alliés. Elle transformerait le désir de dé
tente en un instrument de guerre politique. Loin 
de contribuer à la réconciliation de l'Europe, elle 
l'ajournerait indéfiniment... L'Ouest ne peut pas se 
permettre de laisser la dynamique des approches 
individuelles vers l'est mettre les alliés par inad
vertance dans la pénible position d'avoir à choisir 
entre leurs intérêts nationaux et leurs responsa
bilités européennes. » 

La France est indépendante 
« Notre administration, déclare M. Nixon, ne con

sidère pas nos alliés comme des pièces faisant par
tie d'un grand dessein américain. Nous avons ac
cepté, par exemple, le désir de la France de main
tenir une position indépendante dans les affaires 
mondiales et nous avons renforcé nos relations bi
latérales. En 1970, deux autres alliés ont vigoureu
sement pris l'initiative en matière diplomatique. » 

« Le chancelier Brandt a poursuivi la politique à 
l'Est de l'Allemagne occidentale, cherchant la ré 
conciliation avec les voisins de l'Allemagne en 
Europe centrale et orientale. Le premier ministre 
Heath, dans son discours du Guildhall du 16 no
vembre, a déclaré son intention de veiller à ce que 
la politique britannique soit déterminée par les in
térêts britanniques. » 
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Pas de retrait des troupes 
en Europe 

Pour ce qui est de la présence des forces 
américaines en Europe, le rapport est catégorique : 
les Etats-Unis maintiendront et renforceront qua
litativement leurs forces en Europe et ne les ré 
duiront qu'en cas d'action réciproque de l 'adver
saire. Le rapport ajoute qu'une présence symbolique 
ne servirait pas le dessein américain. « A tort ou à 
raison, nos alliés interpréteraient un retrait subs
tantiel des forces américaines comme un retrait 
substantiel des engagements de l'Amérique. > 

Moyen-Orient, 
changements mineurs 
dans les tracés 
des frontières 

Le président Richard Nixon a incité jeudi Israël 
et les Etats arabes à se faire des concessions mu
tuelles pour parvenir à un accord de paix qui se
rait gagranti par les grandes puissances. 

M. Nixon a estimé que le conflit israélo-arabe 
était encore plus dangereux que le conflit d'Indo
chine parce qu'il comportait de plus grands risques 
d'un affrontement entre les Etats-Unis et l'Union 
soviétique. 

« La tâche immédiate est d'aider les belligérants 
à édifier un accord qui réalisera un équilibre du
rable entre la sécurité et la reconnaissance qu'Is
raël recherche et une solution juste des problèmes 
territoriaux et de la Palestine que les Etats arabes 
recherchent ». a dit le président. 

M. Nixon a affirmé le désir des Etats-Unis d'avoir 
de meilleures relations avec les pays arabes, mais il 
a résolument pris le parti d'Israël sur un point 
crucial de la négociation en insistant pour que la 
délimitation des nouvelles frontières soit liée, dans 
un accord de paix, à des arrangements pratiques 
qui rendent ces frontières sûres. 

Dans le passage le plus important de son exposé 
sur le Moyen-Orient, M. Nixon a ainsi défini les 
éléments « clairs et évidents » qui doivent être 
réunis pour qu'un accord soit possible : 
1. € Les gouvernements arabes n'accepteront pas 

un règlement ne prévoyant pas la récupération 
de territoires perdus dans la guerre de 1967. » 

2. Israël n'acceptera de se retirer de territoires 
arabes occupés, qui renforcent à ses yeux sa 

sécurité physique, que s'il a confiance dans la 
permanence d'un règlement de paix. Il croit 
aussi que les frontières définitives sur lesquelles 
il se retirera doivent être négociées et acceptées 
dans un règlement de paix obligatoire. » 

3. « Le manque de confiance mutuelle entre Israël 
et les pays arabes est si profond que des garan
ties supplémentaires de la part des grandes puis
sances pourraient apporter un élément d'assu
rance. » 

4. <t Aucun règlement durable ne peut être réalisé 
au Moyen-Orient sans répondre aux légitimes 
aspirations du peuple de Palestine. Pendant plus 
de deux décennies, il a été victime de conditions 
qui commandent la sympathie, La paix exige une 
vie fructueuse pour ses enfants et un juste rè 
glement de leurs revendications. » 

M. Nixon a souligné qu'il ne pourrait y avoir que 
des changements « mineurs » dans la tracé des fron
tières par rapport à la situation existant avant la 
guerre de 1967. 

Afrique : 
non à l'apartheid 

L'Afrique.déclare M. Nixon dans son rapport an
nuel sur la politique étrangère des Etats-Unis, re 
cherche l'assistance américaine dans trois domaines, 
qui sont ceux où elle connaît ses problèmes les plus 
aigus : la paix, le développement économique et la 
justice. « Il est dans notre intérêt, dit-il, de lui ré 
pondre aussi généreusement que nos moyens nous 
le permettent. » 

« Le colonialisme et l'injustice raciale en Afrique 
australe, affirme le président, continuent de saper 
le moral et les aspirations des Africains. Il n'est 
sans doute aucun problème qui soit potentiellement 
aussi nuisible que celui-là pour -le bien-être de 
l'Afrique elle-même et pour les intérêts américains 
dans cette partie du monde. » 

Indochine : 
«choix difficile» 

Le chapitre que le président Richard Nixon con
sacre à l'Indochine dans son rapport au Congrès 
illustre l'événement capital qui a marqué les 12 der
niers mois de cette politique : l'extension de la 
guerre au Cambodge et au Laos. 

M. Nixon indique clairement que, désormais, tout 
se tient sur le terrain, la sécurité des troupes amé
ricaines dépend maintenant non seulement de ce qui 
se passe au Sud-Viêt-nam, mais encore de l'évolu

t i o n de la situation au Laos et au Cambodge. A la 
table de conférence, les problèmes qui se posent 
se trouvent, • eux aussi, élargis. 

Certes, rappelle le président, les Etats-Unis n 'en
verront ni troupes combattantes ni conseillers mili
taires dans l'un ou l 'autre des pays limitrophes du 
Sud-Viêt-nam, mais leur politique au Laos et au 
Cambodge se heurtera à « certains problèmes très 
épineux ». . 

M. Nixon expose ces problèmes de la façon sui
vante : 

« A la table de conférence. — Même si Hanoi était 
disposé à négocier sincèrement à propos du Viêt-
nam, certaines difficultés demeureraient concernant 

[ EUROPE DE L'EST 

[ AFRIQUE 

Blindés portugais 
anéantis en Guinée 

Dakar, 25. — (AFP) Une colonne militaire portu
gaise comprenant des blindés et des canons et se 
dirigeant vers la frontière de la République de 
Guinée a été anéantie par les forces du Parti afri
cain de l'indépendance de la Guinée dite portugaise 
et des îles du Cap-Vert (PAIGC), annonce un 
communiqué de ce mouvement. 

Le communiqué de M. Cabrai précise que la 
colonne portugaise s'était mise en mouvement le 
22 février et qu'elle était constituée notamment de 
plusieurs camions transportant des troupes et du 
matériel, dont huit canons de 105 mm. Elle se 
dirigeait, ajoute le communiqué, à travers la Gui
née Bissau vers la frontière de la République de 
Guinée proche de la région guinéenne de Gaoual, 
au nord-ouest de la Guinée. 

Le PAIGC indique, dans son communiqué, que 
la colonne portugaise est tombée dans une embus
cade tendue par les nationalistes sur la route allant 
de Pitche au fleuve Corubal. « Tous les canons, un 
blindé et dix camions ont été détruits par nos 
combattants, qui en ont endommagé plusieurs autres 
et mis hors d'état de nuire 35 militaires ennemis, 
morts et blessés », déclare le communiqué. 

La Tchécoslovaquie 
prête à négocier 
avec la RFA 

Budapest, 25. — (DPA.) M. Lubomir Strougal, 
président du Conseil des ministres tchécoslovaque, 
a quitté Budapest, mercredi, à l'issue d'une visite 
officielle de trois jours en Hongrie. Selon un 
communiqué publié au terme des entretiens de 
M. Strougal avec son homologue hongrois, M. Jejoe 
Fock, les traités conclus avec l'Est par le gouver
nement de Bonn ont été évoqués par les deux 
hommes d'Etat et qualifiés de « pas important sur 
la voie d'une détente en Europe et d'une collabo
ration pacifique entre les peuples ». 

M. Lubomir Strougal a par ailleurs déclaré «que 
la Tchécoslovaquie était prête à ouvrir des négo
ciations immédiates avec la RFA » au cours d'une 
conférence de presse tenue mercredi à Budapest. 

M. Strougal a souligné, selon MTI, que «ces né
gociations qui porteraient sur les problèmes issus 
de la Deuxième guerre mondiale, tel que l'accord 
de Munich, contribueraient à la sécurité en Euro
pe ». « Malheureusement, les Allemands de l'Ouest 
font traîner en longueur l 'ouverture des pourpar
lers ». a-t-il ajouté. 

Vers une amélioration 
des relations entre l'URSS 
et la Yougoslavie 

Moscou, 25. — (AFP) M. Andrei Gromyko, mi
nistre soviétique des Affaires étrangères, s'est pro
noncé pour une amélioration des relations soviéto-
yougoslaves, au cours d'un déjeuner offert mercredi, 
à Moscou, en l'honneur de M. Mirko Tepavac, se
crétaire d'Etat yougoslave aux Affaires étrangères, 
qui se trouve depuis mardi en URSS. 

Soulignant que les positions des deux pays sont 
« proches ou identiques sur de nombreuses ques
tions internationales », indique l'agence Tass, M. 
Gromyko a estimé que cela « doit servir de base 
pour développer la coopération bilatérale sùV le 
plan international et améliorer les relations soviéto-
yougoslaves ». 

De son côté, M. Tepavac a estimé que la coopé
ration entre les deux pays s'appuie sur « une 
bonne base » et que des progrès sont prévisibles. 

ses voisins : le retrait des troupes nord-vietnamien
nes et viêt-cong, la sécurité des frontières du Sud-
Viêt-nam et le rétablissement des Accords de Ge
nève. » 

<t Sur le champ de bataille. — Les intentions et 
les possibilités de l'ennemi en Indochine impose
ront certains choix difficiles concernant le déploie
ment des forces alliées tandis que nous poursui
vrons notre propre plan de retraits. » 

Le président a donné cet avertissement : « Les 
actions nord-vietnamiennes pourraient rendre né
cessaire le maintien d'un niveau élevé de l'assis
tance et des opérations aériennes américaines (sous-
entendu : au Laos et au Cambodge) de façon à per
mettre la poursuite du plan de vietnamisation et de 
retrait de nos forces. » 

Amérique latine : 
avertissement au Chili 

Le président Richard Nixon a exprimé la crainte 
que l'élection d'un gouvernement socialiste au Chili 
puisse avoir de « profondes répercussions sur le 
système interaméricain ». 

« La légalité du gouvernement chilien ne peut pas 
être mise en doute, mais son idéologie est suscepti
ble d'influencer ses actions », a dit M. Nixon dans 
son message. Il a affirmé qu'il était prêt à coopérer 
avec tous les pays d'Amérique latine, quelle que 
soit leur idéologie, à condition que leurs actions ne 
portent pas préjudice aux intérêts des Etats-Unis 
ou du système interaméricain. 

Le président des Etats-Unis a affirmé à cet égard 
que « la décision du gouvernement chilien de réta
blir ses relations avec Cuba, allant ainsi à l'encon-
tre de la politique collective de l'OEA, était un défi 
au système interaméricain ». « Pour cette raison, 
a-t-il ajouté, nous et nos parlementaires de l'OEA 
suivront de très près l'évolution de la politique 
étrangère du Chili. » 

Dans son message au Congrès, le président des 
Etats-Unis a réaffirmé que sa politique interamé
ricaine continuait à se fonder sur une diminution de 
la « prédominance » nord-américaine en Amérique 
latine au profit d'une coopération en tant que 
« partenaire » au développement de la région, dont 
les pays latino-américains assumeront eux-mêmes 
l'initiative et les responsabilités. 

Une « nouvelle 
association » 

Les gouvernements et les chancelleries des 
cinq continents trouveront matière à réflexion 
puisque tous les pays étrangers, ou presque, 
sont mentionnés au fil de 180 pages. L'appli
cation de la « doctrine Nixon » d'aide à ceux 
qui s'aident eux-mêmes n'est pas limitée à 
l'Asie mais s'étend à l'Amérique latine et 
à l'Afrique. 

Comme dans plusieurs de ses messages 
précédents le président invite le monde en
tier à une « nouvelle association » où le poids 
des Etats-Unis se fera moins sentir. «Notre 
participation demeure cruciale, dit-il. En 
raison de l'abondance de nos ressources et de 
l'étendue de notre technologie, l'influence de 
l'Amérique sur le monde demeure énorme, 
que ce soit par nos actions ou par nos omis
sions... Mais nous avons besoin des ressources 
et des idées des autres pour qu'ils construi
sent cet édifice avec nous. Leur développe
ment dans les dernières décennies permet 
à d'autres pays de faire davantage, et la 
paix dans les prochaines décennies exigera 
que toutes les nations fassent quelque chose ». 

r BELGIQUE 

Congrès 
des communautés juives 
vivement critiqué 

Moscou, 25. — (AFP) Neuf personnalités soviéti
ques ont lancé mercredi un appel « aux représen
tants de la culture et des sciences et à toute l'opi
nion publique de Belgique » soulignant que « la 
campagne antisoviétique orchestrée par les sionis
tes n'a rien à voir avec les intérêts des Juifs en 
URSS. » 

Cet appel, diffusé par l'agence Tass, souligne 
d'autre part que les agissements des sionistes ont 
pour but unique d'« intensifier la discorde entre 
les pays et les peuples et de noircir un pays qui a 
un mérite historique face à l 'humanité. » 

Rappelant ensuite le rôle joué par l'Union sovié
tique pendant la seconde guerre mondiale pour 
sauver des millions de vies d'Européens et de Juifs, 
les signataires de l'appel affirment que la Confé
rence de Bruxelles est « une provocation et une 
tentative d'ingérence dans les affaires intérieures 
de l'URSS ». Us soulignent enfin que « trois millions 
de Juifs vivent en URSS, où ils sont « heureux et 
tranquilles ». 

Enfin, cet appel, signé notamment par le grand 
rabbin de la synagogue de Moscou Leib Levine et 
l'académicien Simion Volfkovitch, « prie l'opinion 
publique de Belgique de protester contre cette nou
velle action antisoviétique ». 

| PALAIS DES N A T I O N S " ! 

Réunions du vendredi 25 février 
NATIONS UNIES 

Commission des Droits de l'homme - 27me session. 
— 10 h. 30 (séance publique). 

Troisième Congrès mondial de la population -
Commission préparatoire. — 9 heures (séance pr i 
vée). 

Commission économique pour l'Europe - Comité 
de l'habitation et de la planification : réunion pré 
paratoire du séminaire sur les organismes sans but 
lucratif s'occupant du logement. — 14 h. 30 (séance 
privée). 

Comité des problèmes agricoles - Groupe d'ex
perts des fruits 6ecs et séchés. — 9 h. 30 (séance 
privée). 

Conférence des Nations Unies sur le commece et 
le développement - Groupe de travail de la régle
mentation des transports maritimes internationaux, 
deuxième session : Séance plénière 15 heures. — 
(séance publique). 



DERNIERE HEURE 

Négociations pétroiières 

Durcissement sur tous les fronts 
Tripoli, 25. — (AFP) Le comité de négociations formé par huit hauts représentants 

des compagnies pétrolières occidentales opérant en Libye, dont M. George Percy, 
vice-président de Esso, a quitté Tripoli dans la journée, indique-t-on dans les milieux 
pétroliers de la capitale libyenne. 

Relance de la Conférence 

du désarmement 

Pour concilier 
les deux Grands : 

initiative canadienne 
• • Présidée par M. J.D.O. Sokoya (Nigeria) la 
496me séance du Comité du désarmement s'est 
déroulée hier dans un climat meilleur à la suite de 
l'intervention de l'ambassadeur Georges Ignatieff 
(Canada), qui avait pris l'initiative de concilier les 
points de vue apparemment inconciliables de 
l'URSS et des Etats-Unis dans la question de l'in
terdiction des essais nucléaires souterrains et celle 
des armes biologiques et chimiques. 

DU PALAIS DES NATIONS i 
VICTOR FRIEDMANN 

Approuvée par la délégation suédoise (Etat neutre), 
l'initiative canadienne a été qualifiée de «positive» 
par le porte-parole soviétique à l'issue de la réu
nion du Comité. 

En effet, la proposition canadienne vise à donner 
aux travaux de la conférence un but précis, à 
savoir la recherche des possibilités d'accord bien 
délimités dans la question controversée du contrôle. 
Ces « possibilités » seraient définies par les experts 
des Etats membres dans un délai rapproché. 

De l'avis du représentant canadien, les essais 
nucléaires souterrains seraient « réduits » à la 
limite de soixante kilotonnes (Hiroshima vingt kilo-
tonnes seulement), alors qu'aujourd'hui la puissance 
explosive dépasse le mégatonne. 

Le Canada propose aussi que ces essais à « faible 
puissance » soient limités dans le cadre de contin
gents annuels. 

Quant au problème du contrôle des armes chimi
ques que les Américains considèrent comme étant 
difficile à résoudre, la délégation canadienne pro
pose que soient bannies, par des accords séparés, 
les moyens chimiques utilisés uniquement dans des 
buts militaires. 

Les substances chimiques utilisées à la fois dans 
l'industrie et par les armes seraient « couvertes » 
par des traités séparés également. 

Les gaz inervants ou lacrymogènes ne sont-ils pas 
employés à la fois aussi dans les rues des villes 
pour maintenir l'ordre et sur les champs de bataille 
pour anéantir l'adversaire ? 

Les positions canadiennes rejoignant celles de 
l'Union soviétique, il n'est pas surprenant que 
M. Alexei A Rochtchine (URSS), interrogé à l'issue 
de la séance du Comité du désarmement, ait déclaré 
en substance : « Je crois qu'il serait possible de sui
vre les lignes indiquées par le Canada ». 

Quant aux représentants des Etats-Unis, ils de
vaient affirmer qu'ils étudieraient attentivement la 
proposition canadienne. • 

Conférence mondiale juive : 

« appel de Bruxelles » 
Bruxelles, 25. — (AFP) A l'issue de ses travaux, 

la Conférence mondiale des communautés juives" srrr 
leq sort des juifs d'URSS a adopté une déclaration 
qualifiée d' « Appel de Bruxelles ». 
le sort des juifs d'URSS a adopté une déclaration 
soviétique, ce document lance un appel pressant au 
•monde pour qu'il se joigne à nous afin d'amener 
les autorités soviétiques à reconnaître aux juifs 
d'URSS qui le désirent le droit de retourner en 
Israël, à accorder aux juifs d'URSS le droit de vivre 
et d'élever leurs enfants dans leurs propres tradi
tions culturelles religieuses, et à mettre fin à la 
campagne de diffamation contre le sionisme et le 
peuple juif, diffamation qui renoue avec l 'antisé
mitisme dont le peuple juif a déjà tant souffert. 

Le texte de l'appel souligne notamment que la 
Conférence mondiale est à l'unisson avec les juifs 
d'URSS, dans leur lutte héroïque pour la . sauve
garde de leur identité nationale' et de leur droit 
inaliénable de revenir dans leur patrie historique, 
Israël ». 

L'appel se termine par les mots qui figuraient 
dans la salle des séances : « Let my people go ». 

Le rapport* de M . Nixon 

Accusations 
nord-vietnamiennes 

Paris, 25. — (Reuter) Le porte-parole de la dé
légation nord-vietnamienne à la Conférence de 
Paris, M. Nguyen Thant Le, accuse le président 
Nixon de « mensonge » et de « substituer le noir au 
blanc », dans un commentaire sur le « Rapport sur 
l'état du monde » du chef de l'exécutif américain. 

• Relevant que M. Nixon prétend vouloir un règle
ment pacifique au Viêt-nam, alors qu'il poursuit la 
guerre dans le sud « et répète ses actes de guerre 
contre la République démocratique du Viêt-nam », 
M. Le déclare : « C'est là un premier mensonge. » 

0 Notant que M. Nixon prétend vouloir négocier 
alors qu'il repousse les propositions du GRP et 
nourrit « l'illusion d'une victoire militaire », M. Le 
affirme : « C'est là un autre mensonge. » 

Opération terminée 
à la Pointe Walker 

Gousseoult a succombé 
Chamonix, 25. — (AFP) L'opération de Sauvetage 

aux Grandes-Jorasses est terminée, l'hélicoptère 
transportant la dépouille mortelle de Serge Gous-
seault, 24 ans, le malheureux compagnon de cordée 
de René Desmaison, s'est posé sur la patinoire de 
Chamonix quelques minutes après que l'appareil 
ramenant le rescapé eut atterri a l'héliport des Bois. 

Chamonix, 25. — (AFP) René Desmaison a été 
transporté à l'Hôpital de Chambéry pour examen 
médical. Il est « dans un état de faiblesse générale 
très prononcée » ont déclaré les médecins. L'alpi
niste souffre de gelures au nez, aux doigts des 
mains et aux orteils. 

Les membres de ce comité qui étaient à Tripoli 
depuis le début de la semaine ainsi que d'autres 
représentants des quelque vingt compagnies opé
rant en Libye auraient pris cette décision après 
avoir entendu lr déclaration que leur a faite M. 
Jalloud vice-président du Conseil des ministres 
libyen. 

Celui-ci leur a répété que les compagnies de
vraient se présenter une par une pour négocier et 
que « par principe », il n'acceptait pas de négocier 
avec les compagnies en groupe. M. Jalloud aurait 
même « interdit » aux compagnies de se concerter 
entre elles pendant les quinze jours qui leur sont 
alloués puor négocier, affirme-t-on dans les milieux 
pétroliers américains. 

Le comité de négociations n'aurait pas l'intention 
de revenir en Libye, indique-t-on de même source. 
On ne précise pas si ces membres ont laissé pou
voir aux représentants locaux des compagnies pétro
lières de négocier avec le gouvernement libyen, 
c'est-à-dire qu'on ne sait pas si le comité part 
parce qu'il y a lieu de consulter les états-majors 
de Londres et de New-York ou s'il s'agit-là du 
début d'une épreuve de force. 

Le gouvernement français 
arrête sa position 

• Paris, 25. — (AFP.) Durant une heure et demie, 
le président de la République, le premier ministre, 
le ministre d'Etat chargé de la Défense nationale, 
les ministres de l'Economie et des Finances, des 
Affaires étrangères, du Développement industriel 
et scientifique, ont examiné à l'Elysée la situation 
créée par les décisions prises par le gouvernement 
algérien. 

En quittant à 18 h. 55 la présidence de la Répu
blique, M. Chaban-Delmas a déclaré : « Le gouver
nement français a arrêté sa position. Vous ne tar
derez pas à la connaître ». 

Comme un journaliste lui demandait ce qu'il 
pensait de la démarche effectuée par la société 
ELF-ERAP tendant à demander une nationalisation 
entière, le premier ministre a déclaré : « Ça c'est 
son affaire ». 

Les membres du gouvernement qui l'accompa
gnaient se sont refusés à toute déclaration. 

Elf-Erap demande 
la nationalisation totale 
• Paris, 25. — (AFP) Le groupe pétrolier d'Etat 
français ELF-ERAP a l'intention de demander la 
nationalisation totale de ses intérêts en Algérie, in
dique une déclaration de la compagnie publiée lundi 
soir. 

<t ELF-ERAP demandera que le transfert des 
biens et droits porte sur l'intégralité des actifs sis 
en Algérie, et exclusivement sur ceux-ci — l'ap
propriation par l'Algérie d'une majorité dans le ca-

M. Stoph lui a d'une part proposé l 'ouverture de 
négociations en vue de rétablir au profit des Ber
linois de l'Ouest, la possibilité d'effectuer des vi
sites en Allemagne orientale, de même qu'à Berlin-
Est. D'autre part, il laisse poindre la perspective de 
leur octroyer des laisser-passer aux mêmes fins, 
mais uniquement pour les fêtes pascales. 

Cette perspective pourrai t , se traduire dans la 
réalité si notamment les autres pourparlers actuel
lement en cours en ce qui concerne la situation dans 
et autour de l'ancienne capitale n'ont pas abouti 
d'ici là. Mais M. Stoph prend également la précau
tion de souligner que la réalisation d'un tel geste 
suppose que le Sénat s'emploiera à « éviter des 
complications inutiles dans la ville ». En termes 
clairs, cela signifie qu'il devrait veiller à faire com
prendre à Bonn la nécessité de réduire la présence 
et les activités de ses organes constitutionnels sur 
les bords de la Spree. 

Pas de surprise à Bonn 
Les milieux autorisés de Bonn n'ont pas été sur

pris par cette initiative. Du moins pas dans son 
principe. Ils estimaient volontiers qu'elle devait se 
produire un jour où l'autre dès lors qu'elle n'est 
pas étrangère au déroulement des entretiens qua
dripartites. Pour le porte-parole du gouvernement, 
M. Ahlers, elle semble devoir démontrer l'existence 
d'une bonne volonté de toutes les parties à la re-

A Belfast 

Une bombe explose 
et fait trois blessés 

Belfast, 25. — (Reuter) Deux policiers qui escor
taient un groupe d'écoliers dans le quartier catho
lique de Crumblin Road, à Belfast, ont été blessés 
à la tête par l'explosion d'une bombe à la gélinite. 
Une femme a, en outre, été grièvement blessée à 
la jambe. 

Des manifestants s'étaient rassemblés autour des 
policiers et les avaient bombardés à coups de 
pierres. Peu après, la bombe explosait. 

Les soldats et la police ont immédiatement isolé 
le quartier, pour éviter l'éclatement d'une émeute. 

pital des filiales constituerait dans les fait une 
capture sans indemnité et inacceptable de l'autre 
moitié de ses actifs. » 

« Ceux-ci et ceux de ses associés privés français 
représentent pour ceux qui en détiennent le con
trôle une valeur importante, résultant du volume 
considérable des investissements productifs effec
tués, et au demeurant non encore amortis. ELF-
ERAP demandera que l'indemnité soit fixée en con
sidération de la valeur réelle de ses intérêts en 
Algérie, et que son paiement soit assuré sous la 
garantie du gouvernement français. » 

« L'entreprise ne prendra aucune mesure pou
vant contribuer à aggraver la situation créée par 
la décision algérienne, notamment par un éventuel 
retrait de son personnel, dans t'attente d'un règle
ment satisfaisant du problème de l'indemnisation. » 

Alger : 
Examen des relations avec la France 

au plus haut niveau 
• Alger, 25. — (AFP) L'évolution des relations 
algéro-françaises à la suite des «mesures histori
ques sur les hydrocarbures » prises le 24 février 
1971 a été au centre des délibérations du Conseil 
de la révolution et du Conseil des ministres réunis 
ce jour en assemblée commune au Palais du gou
vernement, signale ce soir un bref communiqué of
ficiel, diffusé par l'Agence nationale algérienne. 

Continental Oil et Burmah Oil 
fusionneraient 

New York, 25. — (AFP.) Les sociétés pétrolières 
américaines Continental Oil et Burmah Oil britan
nique ont entamé des négociations en vue d'une 
fusion. 

Cette opération créerait un nouveau géant de 
l'industrie pétrolière mondiale, qui resterait loin 
des deux super-puissances que sont la Standard 
Oil of New Jersey (15 milliards de dollars de chif
fres d'affaires en 1969) et le groupe Royal Dutch-
Shell (9,7 milliards), mais se rapprocherait des 
autres grands tels que Mobil Oil (6,6 milliards), 
Texaco (5, 8milliards) et Gulf Oil (4,9 milliards). 

• La déclaration publiée par MM. John McLean, 
président de Conoco, et Nicholas Williams, directeur 
général de Burmah, souligne qu'un des éléments 
essentiels du projet réside dans l'échange des 
actions B P détenues par Burmah contre une partie 
de l'actif de B P. 

• L'opération, si elle se réalise, sera sans doute 
la plus grosse fusion multinationale de l'histoire 
de l'industrie pétrolière. La dernière grosse fusion 
enregistrée aux Etats-Unis dans ce secteur avait été 
l'absorption en 1969 de la société Sinclair par le 
groupe Atlantic Richfield. Les deux entreprises 
ont un chiffre d'affaires combiné de 2691 millions 
de dollars. 

cherche d'une solution satisfaisante sur Berlin. Il 
croit que ses chances sont désormais meilleures. 

Même réaction de M. Schuetz qui sans se pronon
cer sur le fond, a qualifié cette offre de « démarche 
intéressante ». Il l'évoquera aujourd'hui à Bonn 
avec M. Brandt, tandis que MM. Bahr et Kohi, res
pectivement secrétaires d'Etat à la Chancellerie et 
à la Présidence du Conseil de Pankow, qui se re 
trouvent aujourd'hui également ' dans la capitale, 
fédérale, ne pourront pas ne pas en parler. 

Les Al l ies en porte-à-faux 
Sans doute, la proposition de M. Stoph a-t-elle été 

enrichie de la perspective d'un accord sur des 
laisser-passer. C'est précisément ce qui rend la po
sition de Bonn mais aussi des Alliés plus difficile, 
en particulier la position de ces derniers qui se 
trouvent pris à leur propre suggestion tendant à 
l'instauration d'aménagements humanitaires. 

Le but de la manœuvre est donc évident : elle 
vise une fois encore à forcer les Alliés à accepter 
de confier aux deux Allemagnes le soin d'élaborer 
certains arrangements pratiques en ce qui concerne 
la situation à et autour de Berlin. Us avaient certes 
envisagé cette hypothèse. 

Mais elle pourrait prendre corps plus tôt qu'ils ne 
l'auraient désiré. Car, si vraiment Pankow est décidé 
à conclure et que Bonn peut se convaincre de sa 
sincérité, les Alliés seront politiquement et psycho
logiquement dans une situation en porte-à-faux. • 

Ionesco à l'Académie française 
Paris, 25. — (AFP.) Ionesco a été reçu jeudi à 

l'Académie française, où il succède à Jean Paulhan, 
devant une salle comble et particulièrement bril
lante. 

Une panne d'électricité se produisit au moment 
précis où, citant Jean Paulhan, il disait : « Il fait 
nuit dans la cour », ce qui provoqua les rires du 
public. Le professeur Jean Delay, psychiatre et 
critique, a fait l'éloge d'Eugène Ionesco. 

0 Les salaires des policiers britanniques relevés. 
— Plus heureux que les postiers en grève, qui 
réclament vainement une augmentation de 13,5 % 
plus de 100 000 policiers britanniques ont obtenu 
jeudi un relèvement de salaire allant de 11 à 22 "/», 
selon les catégories. (AFP.) 

Qui sème le vent... 
Alger, Tripoli, Paris. En l'espace de vingt-quatre 

heures, la situation sur le front du pétrole a, une 
fois de plus, brusquement empiré. 

Commençons par le conflit franco-algérien. Nous 
avons tenté d'eipliquer les causes de la décision 
algérienne (cfp.). Les réactions françaises n'ont 
pas tardé. Si l'on ne connaît pas encore la décision 
prise hier soir par le Conseil des ministres français, 
on peut toutefois estimer que le ton bref et com
minatoire de M Chaban-Delmas n'incite guère à 
l'optimisme. En fait, l'impression qui préuaut est 
que le gouvernemnt désire réserver sa position, en 
attendant de connaître les modalités prévues par 
Alger pour l'indemnisation des sociétés. 

L'une de ces dernières, et non des moindres, vient 
de réclamer sa nationalisation totale. Si l'on tient 
compte du fait que le Groupe Elf-Erap a produit, 
l'an passé, 37,5 •/» du pétrole algérien (contre 30 '!» 
seulement à la Sonatrach), on mesure aisément à 
quel point la demande du groupe français est 
lourde de menaces Si l'Etat algérien accède à sa 
demande, il devra débourser un nombre impres
sionnant de millions pour l'indemniser, ce qu'il 
veut justement éviter de faire. 

D'autre part, Elf-Erap prétend subordonner le 
non-retrait de son, personne; qualifié — irrempla
çable à court terme pour l'Algérie — au règlement 
du problème de l'indemnisation. Malgré les assu
rances des deux parties, on a l'impression, jeudi 
soir, que l'épreuve de force — terme un peu trop 
galvaudé ces derniers temps — a réellement débuté 
entre l'Algérie et la France 

Quant à la crise de Tripoli, on est de prime abord 
tenté d'en rire. Un ministre libyen convoque huit 
représentants des principales compagnies pétro
lières anglo-américaaines, qui rallient Tripoli par 
le premier avion. Une fois réunis, les dits représen
tants apprennent, de la bouche dudit ministre, que 
ce dernier ne les recevra que séparément, et qu'il 
leur est interdit de se consulter pendant la durée 
des négociations Pas de réunions nocturnes dans 
les chambres d'hôtel, où tout le monde est recalé. 
Les hauts représentants, vexés et se sentant parfai
tement inutiles, s'en vont. Rideau. 

La plaisanterie, cependant, pourrait facilement 
tourner au drame. La Libye, auec une production 
annuelle de 160 millions de tonnes, et d'énormes 
réserves, est un « client » autrement plus sérieux 
que l'Algérie, avec ses cinquante millions de tonnes 
et ses maigres réserves. S'il est encore trop tôt pour 
se prononcer sur la « crise de Tripoli », il faut 
néanmoins garder à l'esprit la menace terrible 
qu'elle ferait peser sur l'économie occidentale-

Michel Roch. 

La Bourse de Paris 
est restée calme 

RH Malgré la décision algérienne en matière de 
pétrole et de gaz la Bourse de Paris est restée 
calme hier alors que certains milieux prévoyaient 
une panique. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Les titres de la Compagnie française des pétroles 
ont baissé de moins de 2 °/o. Autour de la corbeille 
les fondés de pouvoir et la clientèle relevaient que 
la France ne risque pas de manquer de pétrole 
bien qu'on se doit de prévoir une hausse supplé
mentaire. 

On indiquait aussi que l'économie nationale allait 
s'approvisionner dans les pays du Golfe persique de 
préférence à l'Algérie. On plaçait aussi les espoirs 
dans la réunion que le président Pompidou tient 
aujourd'hui à l'Elysée pour réviser l'ensemble de 
la politique énergétique, en donnant une plus 
grande place au pétrole non arabe, au gaz naturel 
et surtout à l'énergie nucléaire. • 

Victime de la pollution 

Le quadrige 
de Saint-Marc 

au musée 
Venise, 25. — (AFP) Les quatre grands chevaux 

de bronze doré vont quitter le sommet de la 
façade de la basilique Saint-Marc à Venise qu'ils 
dominent depuis trois iiècles, pour le musée atte
nant à la basilique. 
• La décision a été prise à la suite d'unt réunion 
d'experts et a rassuré les habitants de la lagune 
qui craignaient que Rome, comme Napoléon en 
1797, ne leur enlève leurs quatre chevaux. 

Depuis un certain temps il fallait mettre le 
quadrige victime de la pollution atmosphérique à 
l'abri. On étudiera le problème sur place, dans le 
musée de Saint-Marc. 

Les quatre chevaux remontent au IVe - 11le siècle 
av. J.-C. D'aucuns les attribuent même au sculp
teur grec Lysippe. Napoléon les avait expédiés à 
Paris pour orner l'arc de triomphe du Carrousel. 
L'empereur François d'Autriche, dix-huit ans plus 
tard, les restitua à Venise. 

0 Incendie dans les archives du Marché commun. 
— le feu a détruit plusieurs tonnes d'archives et 
de documents hier après-midi dans les sous-sol du 
bâtiment du Coudenberg qui abrite le secrétariat 
général des Communautés européennes. Les pom
piers ont pu se rendre rapidement maîtres de 
l'incendie (AFP). 

0 Victoire féministe en Espagne. — Pour la pre
mière fois en Espagne une femme a été nommée 
juge. Il s'agit de Mlle Conchita del Carmen Venero, 
27 ans, originaire de Bilbao. Elle s'occupera de la 
délinquance juvénile, de la protection des mineurs 
et de l'application de la « Charte des Droits de l'en-
fan* ». (AFP.) 

• SEPT MORTS DANS UNE PRISON INDIENNE. 
— Sept extrémises « naxalites » ont été tués et 
trente-six autres blessés au cours d'affrontements 
à l'intérieur d'une prison à Berhampore, 170 kilo
mètres au nord de Calcutta. Un couvre-feu a été 
appliqué du crépuscule à l'aube dans le secteur de 
la ville par mesure de précaution. (AFP) 

• NOUVEAUX INCIDENTS A L'UNIVERSITÉ 
DE BARCELONE. — Des heurts ont opposé étu
diants et policiers à Barcelone à la suite d'une opé
ration de police dans les facultés -des sciences éco
nomique et de philosophie pour y retirer des affi
ches « subversives ». Dans plusieurs rues de la capi
tale, des affrontements se sont produits. (AFP) 

Lettre de M. Stoph au bourgmestre Schuetz 

Nouvelle offre de Pankow à Berlin-ouest 
• • L e président du Conseil du gouvernement de Pankow, M. Stoph, dans une lettre 
qu'il a adressée hier à M. Schiitz, bourgmestre-régnant de Berlin-Ouest, lui a renouvelé, 
en la rendant cependant plus alléchante, l'offre qu'il lui avait déjà soumise il y a 
quinze jours exactement par personne interposée, à savoir par le truchement de propos 
tenus par le président du Parti communiste est-allemand de Berlin-Ouest, M. Danelius. 
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